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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
Basé à Nantes, Angers et Le Mans, Le Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique (LPG – UMR 6112)
organise ses actions de recherche autour de 4 thèmes. La thèse se déroulera principalement au Mans
(visites et séjours réguliers à Nantes) et s'inscrira principalement dans le thème "Planète Terre"
(ouvertures possibles vers les thèmes "Planètes Telluriques" et "Mondes glacés"). Les chercheurs et
chercheuses impliqué.e.s dans l'encadrement et les collaborations autour du sujet de thèse coopèrent
activement sur des aspects de géomorphologie, sédimentologie et physique des processus au travers de
différents projets (e.g. DEFORm 2015-2019, ANR IceCollapse, 2019-2023; Geoplanet 2017-2019; Appels
d'offre CNRS annuels). Une des constantes de ces travaux est la nécessité de cartographier et d'analyser
des bedforms. Ce terme anglais décrit des morphologies qui se développent à l'interface entre un fluide
et un matériau du fait de l'écoulement du fluide et se regroupent généralement dans de vastes champs
où elles forment des assemblages de motifs périodiques (Allen, 2004; Marshak, 2019). Nous les
connaissons sous différents noms : rides et dunes (transport de sédiments meubles par l'eau/le vent),
moraines et linéations (e.g. drumlins, flutes; transport de sédiments meubles par l’eau et la glace) ou
encore cannelures (sublimation/précipitation de la glace sous l'action du vent) à la surface de la glace
(Figure 1).

Figure 1 : Illustration de bedforms dans différents contextes géomorphologiques (A : sous-glaciaire, B : sous-marin, C :
éolien) à partir d'ombrages de MNT (B : bathymétrie décroissante du bleu sombre au crème) et couverture des données
MNT ArcticDEM (D) disponibles à une résolution spatiale de 2 m (Sources : A : ArcticDEM (Porter et al., 2018), C : Lidar
Normandie Hauts-de-France 2016-2017 V.20180501 ; C : SRTM 1 arcsecond, Jarvis et al., 2008).

Le volume et la résolution importants de données aujourd'hui disponibles pour cartographier ces
bedforms nécessite de développer des méthodes de cartographies faisant appel à l'Intelligence
Artificielle (Apprentissage Machine, Apprentissage profond).Ainsi la thèse portera principalement sur le
développement d'un protocole de cartographie (semi-) automatisé de bedforms et à son application sur
un ou plusieurs cas d'étude de grande échelle (e.g. grand erg saharien ; bedforms sous les paléo-calottes
glaciaires, champ dunaire sub-aquatique).

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
Les bedforms présentent un intérêt scientifique majeur car leurs caractéristiques (e.g. forme, taille,
orientation, complexité) dépendent principalement de l'écoulement du fluide (e.g.vitesse, direction(s),
variations spatiales et temporelles, turbulence) et qu'elles sont très répandues sur différentes surfaces
planétaires dont la Terre. Cartographier les champs de bedforms constitue donc un moyen i) de
déterminer la dynamique d'écoulement et de proposer des reconstitutions de paléodynamiques (e.g.
paléoglaciologie) mais aussi ii) de comprendre leurs modes de formation et leurs relations dans l'espace
et dans le temps. Aujourd'hui, de plus en plus de données de topographie (Modèles Numériques de
Terrain, MNT) et d'imagerie satellite sont disponibles à des résolutions et pour des zones géographiques
toujours plus importantes et constituent une base de données extraordinaire à exploiter (e.g. ArcticDEM,
résolution 2 m et 10 m ; Figure 1)(Porter et al., 2018)(RGE ALTI®, IGN ; données HiRISE et HRSC).
Cependant, les cartographies des bedforms sont très majoritairement réalisées par digitalisation
manuelle sous Système d'Information Géographique à partir de MNT, images satellites et de leur dérivés
(pente, courbure, etc) ou par analyse pixel simple. La première méthode est très chronophage et sujette
à la subjectivité du cartographe tandis que la seconde produit des rendus bruités et présente des
difficultés à distinguer des bedforms de tailles différentes (Hillier et al., 2015; Wagner, 2018). Cette thèse
à pour but i) de lever ces verrous grâce à l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) au service de la
cartographie géomorphologique pour la communauté scientifique et ii) de produire une à plusieurs
études de champs de bedforms sur des chantiers terrestres à martiens à partir des outils développés.

Principales étapes de la thèse et démarche (8 lignes)
Afin de développer puis d'appliquer un(des) protocole(s) (semi-)automatique de cartographie des
bedforms, la personne candidate suivra une démarche de développement puis d’application selon les
étapes et objectifs suivants :
 Synthèse bibliographique des protocoles de cartographie faisant appel à l'IA et formation à
l'Apprentissage Machine et Apprentissage profond ;
 Développement d' un protocole de cartographie des contours et crêtes de bedforms (au choix :
éolienne, sous-glaciaire, aquatique) par Apprentissage Machine (ou Apprentissage profond) ;
 Application du protocole développé à un champ de bedforms et production d'une cartographie
et d’une d'analyse morphométrique de celles-ci pour i) comprendre et quantfier les relations
spatiales entre les morphologies (e.g. amplitudes, longeurs d'ondes, angles) et/ou ii) proposer
une interprétation de la dynamique d'écoulement du fluide sur son substratum ;
 Analyse de la reproductibilité du protocole de cartographie sur d'autres champs de bedforms
avec un jeu de données similaires ;

 En fonction des verrous levés et appétences, application et adaptation du protocole : à d'autres
types de bedforms , à des séries temporelles de données et/ou afin de produire une analyse
comparative entre des morphologies terrestres et planétaires.
Au début de la thèse, le/la doctorant.e s'appuiera sur les travaux et résultats de 2 stages de master 2
réalisés au Mans et ayant initié le développement de protocoles de cartographie basés sur la
segmentation-classification de données MNT et dérivées (pente, courbure, etc.) pour cartographier des
morphologies sous-glaciaires.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
D'un point de vue méthodologique, le protocole de cartographie des
bedforms basé sur l'IA et plus particulièrement l'Apprentissage Machine
(Machine Learning) impliquera la segmentation de données pixels (MNT et
images satellites) puis la classification des objets segmentés à parti de leurs
caractéristiques (approche type OBIA (Oject-Based Image Analysis), Figure
2). Ce développement sera préférentiellement réalisé sur le logiciel
eCognition developer (Le Mans) qui propose de puissants algorithmes de
segmentation (e.g. Multiresolution segmentation, Multi-threshold
segmentation)(e.g. Eisank et al., 2014; Middleton et al., 2020) qu'il est
notamment possible de coupler à une approche d'apprentissage profond
(Deep Learning) de type réseau neuronal convolutif (Convolutional Neural
Network, CNN)(Robson et al., 2020). Divers algorithmes de classification
(e.g. Random Forest, K-mean, SVM, Decision Tree) seront aussi mis au banc
d'essai En fonction des compétences en programmation, télédétection et
SIG de l'étudiant.e, un développement et une intégration sous Python et
QGIS (en intégrant les bibliothèques et outils tels Orfeo) pourra être
Figure 2 : illustration des
envisagée.
principales étapes de l'analyse
OBIA sur une image satellite.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
 Diplôme de master ou ingénieur dans les domaines suivants ou affiliés nécessaire : Géomatique,
Sciences de la Terre, Topographie, Géographie physique ;
 Maîtrise des Systèmes d'Information Géographique (QGIS ou ArcGIS) nécessaire ;
 Connaissances de base en programmation (Python) fortement appréciées ;
 Connaissances de base en géomorphologie, sédimentologie et/ou mécanique des fluides
appréciées ;
 Bonne maitrise (oral et écrit) de l'anglais fortement recommandée ;
 Permis B recommandé.
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