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Descriptif du sujet de th  è  se     :  

Le suivi de l'état et de l'évolution de la neige saisonnière et des glaciers en zones de montagnes
est d'une grande importance pour de nombreuses applications incluant la météorologie, la ges-
tion des risques, les ressources en eau, la biodiversité et écosystèmes et les études du change-
ment climatique. Il s'agit de réservoirs gelés qui jouent un rôle important dans le système clima-
tique en modifiant le transfert d'énergie et de masse entre l'atmosphère et la surface. Les satel-
lites Sentinel-1 (appelés 1a et 1b), déployés par l’Agence spatiale européenne, permettent dé-
sormais d’étudier le manteau neigeux à des résolutions spatiales et un temps de revisite inédits
(résolution décamétrique, 6 jours de temps de revisite). Les images SAR (pour Synthetic Aper-
ture Radar)  Sentinel-1 sont  acquises  par télédétection active en bande C et  comportent  en
chaque pixel une valeur d’amplitude et de phase. L’amplitude du signal est directement liée à la
quantité d’énergie rétrodiffusée qui dépend des propriétés de la surface ; la phase quant à elle
contient plusieurs contributions en lien avec la distance entre le satellite et le sol au moment de
l'acquisition, la propagation de l’onde dans l’atmosphère, et la contribution des multiples réflec-
teurs élémentaires dans un même pixel (phase pixellique) qui dépend de la nature de la surface.
Il est à noter que l’exploitation des mesures SAR n’est pas aisée en raison de la présence du
bruit du Speckle qui est inhérent à l'imagerie SAR. Ce bruit est dû à la sommation cohérente des
signaux rétrodiffusés par de multiples cibles, ce qui entraîne des difficultés d'interprétation des
images ; à cela s’ajoute une complexité de traitement des observations en montagne en raison
du mode d’observation où l’on doit composer avec des distorsions importantes de l’image (phé-
nomènes d’ombre, raccourcissement, renversement). 

L'exploitation des coefficients de rétrodiffusion SAR ne permet de cartographier que la neige hu-
mide (par exemple [6], [7], [8], [12]) alors que les mesures interférométriques (InSAR) et/ou po-
larimétriques (PolSAR) ont été étudiées pour leur potentiel de détection de la neige totale, c'est-
à-dire la neige sèche et la neige humide. Dans les études de [4] et [8], les mesures PolSAR ont
été exploitées pour différencier les zones de sol nu des zones de neige sèche ou humide. La ré-
férence [5] a utilisé plusieurs paramètres PolSAR et la cohérence interférométrique pour carto-
graphier la neige sèche et humide. La référence [13] a utilisé une approche d’apprentissage
pour cartographier les étendues de neige sèche et humide sur quelques zones cibles en exploi-
tant des mesures SAR de différentes natures (InSAR, PolSAR, coefficients de rétrodiffusion). 

L’objectif de la thèse est de proposer des modèles dits de neurones convolutifs, opérant dans un
cadre  d’apprentissage  profond  et  à  partir  de  séries  temporelles  d’images  satellitaires,  afin
de permettre :

· L’évaluation  de  l’étendue  des  surfaces  cryosphériques  (on  parlera  de  segmentation
sémantique) ;

· La reconnaissance automatique des textures observables (classification) sur les surfaces
de la cryosphère, par exemple : différencier la neige fraiche de la neige humique ;
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· Les suivis dynamiques :
o des  étendues  de  surfaces  d’intérêt  (évolutions  des  contours  de  l’élément  de

cryosphère dans l’espace et dans le temps) et 
o des contenus de ces surfaces (rapports d’occupation sur la même surface entre

les différentes composantes / caractéristiques visibles sur une surface donnée)
pour déduire l’évolution spatiale des états surfaciques observables.

En  pratique,  la  texture  de  la  couverture  de  la  cryosphère  est  impactée  par  différents
phénomènes  tels  que les  variations  de températures,  les  chutes  de pluies  ou  de  neige,  la
redistribution de neige lors de vents violents, etc.

A petite échelle en vision par satellite (quelques centaines mètres carrés), on s’intéressera  à
l’analyse des variations spatiales de textures (neige dans tous ses états et glace) alors que à
grande échelle (plusieurs centaines de kilomètres carrés), on s’intéressera plutôt à la présence
ou l’absence de couverture neigeuse ou encore à la différentiation entre neige fraiche et neige
humide.

On s’intéressera aussi bien à des données SAR de bonne résolution spatiale (PAZ, RadarSat)
qu’à des données de bonne résolution temporelle (Sentinel-1).

Deux catégories de méthodes d’apprentissage seront étudiées selon qu’on traite le problème de
façon supervisée (sur quelques sites spécifiques) ou non (en général). Dans le cas supervisé, il
s’agira de proposer des modèles neuro-convolutifs capables d’apprendre en ayant très peu de
données  labelisées :  l’annotation  souffre  d’une  double  difficulté  au  sens  de  la  nature  de
l’acquisition SAR et de l’étendue des surfaces à étudier. Les performances de ces méthodes
pourront être comparées avec des méthodes non-supervisées dont la vocation est la robustesse
sur un grand nombre de sites ou de surfaces. La prise en compte de la dimensionalité sera un
facteur important dans la construction du modèle et l’exploration de solutions, du fait des très
grandes dimensions spatiales et temporelles qu’intégreront les modèles.

Autres informations     :  
· L’encadrement implique une collaboration entre l’USMB et le CNRM et la thèse sera co-

supervisée par les deux institutions. L’inscription s’effectuera à l’école doctorale SISEO
de l’USMB.

· la littérature pertinente sur le  sujet  concerne aussi  bien les modèles d’apprentissage
profond en général que la télédétection radar et la géophysique de la cryosphère en
particulier  (cryosphère prise dans son environnement  naturel  à  forte variabilité,  aussi
bien du fait de facteurs internes qu’externes).
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