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Apprentissage statistique des séries temporelles de champs de déplacement et intégration dans un système d’assimilation de données

Profil et compétences recherchées
Le candidat devra avoir des bonnes connaissances et des compétences solides en mathématique et en statistique. La compétence en programmation
(python, C ou matlab) est également nécessaire. Des connaissances en imagerie SAR sont appréciées.

Présentation détaillée du projet doctoral
L’assimilation de données est une méthode qui combine un modèle dynamique et les observations au présent et dans le passé en s’appuyant sur les
statistiques des erreurs.
Elle permet de prédire l’état futur du système observé, et elle est connue comme importante en prévention de risques liés aux déformations terrestres.
Cependant, la nécessité d’un modèle dynamique limite l’application de l’assimilation de données pour certaines cibles où aucun modèle n’est
disponible. D’autre part, avec la disponibilité croissante des images satellitaires SAR pour la mesure de déplacement, l’apprentissage automatique de
données ouvre de nouvelles perspectives. Dans cette thèse, nous proposons d’étudier 3 méthodes d’apprentissage automatique et plus
particulièrement dans le domaine statistique : comportement aléatoire spatio-temporel, comportement
analogue et utilisation des statistiques robustes. Ces méthodes doivent permettre d’extraire les caractéristiques spatio-temporelles du champ de
déplacement étudié. Puis, ce champ de déplacement sera utilisé comme modèle dynamique dans un système d’assimilation de données pour prédire
l’état futur du système observé. Les méthodes proposées seront testées sur des jeux de données SAR qui mesurent les champs de déplacement des
glaciers alpins.
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L’assimilation de données est une méthode qui combine un modèle dynamique et les observations au présent et dans le passé en s’appuyant sur les
statistiques des erreurs. Elle permet de prédire l’état futur du système observé, elle est par exemple couramment utilisée en prédiction météorologique.
Ces dernières années, l’assimilation de données a été utilisée en mesure du déplacement terrestre, notamment en volcanologie où elle est exploitée
pour prédire l’évolution temporelle d’une chambre magmatique, puis prédire les risques associés aux éruptions volcaniques (Bato et al. 2017, 2018).
L’application de l’assimilation de données nécessite un modèle dynamique qui décrit le phénomène observé avec une incertitude appropriée.
Cependant, un tel modèle n’est pas toujours disponible pour tous les phénomènes observés à cause de la difficulté de modéliser un processus
complexe et/ou du manque de connaissances suffisantes du phénomène. Ceci limite l’application de l’assimilation de données pour la surveillance de
certaines cibles qui présentent un risque, par exemple l’écoulement d’un glacier dont la modélisation est trop complexe. Mais à la place du modèle,
nous disposons d’un ensemble important de données. Par exemple les images satellitaires SAR (Synthetic Aperture Radar) sont devenues aujourd’hui
un outil prédominant en mesure du déplacement grâce à la grande couverture spatiale et à la très bonne résolution de ces images. Avec cette
disponibilité croissante d’images SAR en particulier suite aux lancements des satellites Sentinel-1 et une capacité de calcul informatique augmentant
continuellement, les méthodes basées sur l’apprentissage automatique des données ouvrent de nouvelles perspectives en
mesure du déplacement.
En effet, pour l’assimilation de données en mesure de déplacement, le modèle physique qui décrit la source et le mécanisme de la déformation n’est
pas obligatoire. Un modèle statistique qui caractérise l’évolution spatio-temporelle du champ de déplacement étudié semble suffisant. Dans ce cas,
l’apprentissage automatique basés sur un modèle statistique des données permet d’obtenir des informations importantes pour l’estimation des
caractéristiques spatio-temporelles du champ de déplacement étudié. De ce fait, l’assimilation de données devient possible pour des phénomènes pour
lesquels aucun modèle physique n’est disponible.
Dans cette thèse, dans un premier temps, nous proposons d’étudier 3 modélisations statistiques des données afin d’extraire les caractéristiques spatiotemporelles du champ de déplacement en exploitant :
1) des modèles d’effet aléatoire spatio-temporel qui décomposent un déplacement spatio-temporel en tendance globale déterministe, variations
spatiales locales et variations spatiales de petite échelle (Katzfuss and Cressie, 2011, Liu et al. 2019)
2) des méthodes d’analogue qui cherchent les analogues au déplacement observé dans un catalogue et exploitent la similarité entre le déplacement
observé et ses analogues (Fablet et al. 2017, Lguensat et al. 2017)
3) ou en utilisant la modélisation des statistiques robustes. Dans ce cadre, la matrice de covariance de la série temporelle doit permettre de
caractériser la nature spatiotemporelle du déplacement observé (Ollila et al. 2012, Pascal et al. 2014, Breloy et al. 2015, Sun et al. 2016).
Dans un second temps, nous proposons de réaliser un système d’assimilation de données en utilisant le modèle de déplacement obtenu
précédemment. Le filtre de Kalman d’ensemble ou le filtre de particules sera utilisé comme méthode d’assimilation.
Le site étudié sera les glaciers alpins dans le Massif du Mont Blanc. Les données Sentinel-1 seront utilisées pour mesurer le déplacement de ces
glaciers. Les enjeux de ces jeux de données peuvent être économiques (les glaciers sont aujourd'hui la source principale d'eau pour la production
d'énergie hydroélectrique), archéologiques et touristiques. L’objectif de l’exploitation des séries temporelles de mesures de déplacement consiste à
détecter des changements (e.g. ralentissement, accélération, changement de la limite
entre glacier tempéré et glacier froid (collé à la roche), etc.) au cours du temps. L’intérêt de la mise en place d’un système d’assimilation de données se
trouve donc sur la tentative de la prédiction des risques liés aux écoulements des glaciers.
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