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Malgré la masse de données satellitaires disponible pour la mesure de
déplacement terrestre, des trous spatio-temporels d’observation existent
toujours au sein des données, soit à cause de la qualité de données brutes,
soit à cause du traitement qui exploite les données. L’incomplétude des
données exploitables constitue donc un problème fréquemment rencontré
en mesure de déplacement par imagerie SAR (Synthetic Aperture Radar).
Le développement de nouvelles méthodes statistiques permettant de
reconstruire les données manquantes à partir des données observées
constitue donc un enjeu majeur dans le domaine de l’analyse de séries
temporelles de mesure de déplacement terrestre. L’analyse spectrale
singulière (ASS) est une des méthodes largement utilisées en analyse des
séries temporelles dans la communauté océan-atmosphère. Elle s’appuie
sur une décomposition en valeurs singulières de la matrice de covariance
spatio-temporelle de la série temporelle étudiée et une reconstruction des
données manquantes en gardant un nombre optimal de mode (vecteurs et
valeurs singuliers, comparables aux composantes principales de l’ACP).
Une application itérative de cette méthode permettra de reconstruire les
données manquantes dans des séries temporelles à partir d’une
initialisation appropriée des valeurs manquantes. Cette méthode semble
prometteuse pour reconstruire les données manquantes en mesure de
déplacement par images SAR.
L’objectif de ce stage est, dans un premier temps, de mettre en place la
méthode ASS adaptée aux caractéristiques des données SAR (e.g. étendue
spatiale importante). Le paramétrage optimal de la méthode sera
déterminé à partir de simulations synthétiques. Dans un second temps, il
s’agit d’appliquer la méthode ASS à des séries temporelles de mesures de
déplacement issues d'images SAR Sentinel-1 qui couvrent les glaciers
alpins du massif du Mont Blanc. Enfin, une comparaison entre les résultats
obtenus avec la méthode ASS et les résultats obtenus précédemment avec
la méthode EM-EOF (Expectation Maximisation- Empirical Orthogonal
Functions) sera effectuée afin de mettre en évidence les avantages et les
inconvénients de la méthode ASS par rapport à la méthode EM-EOF.
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