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Titre du sujet de stage : Apprentissage Profond non supervisé appliqué à la constellation GPM: 
Adaptation de domaine 
 
Description du sujet (1 page maximum) :  

L’estimation des champs précipitants depuis l’espace à partir de satellites de télédétection est un enjeu 
primordial tant sur la caractérisation globale des précipitations que sur son évolution dans un contexte 
de changement climatique. La mission GPM (Global Precipitation Measurement) [1] a pour objectif de 
fournir des produits de précipitations à l’échelle du globe à partir d’une constellation hétérogène de 
capteurs hyperfréquences. Un des satellites de la mission embarque à son bord un radiomètre (GMI) et 
un radar bi-fréquence (DPR) alors que les autres satellites ne disposent que d’un radiomètre. 

Le LATMOS a développé un algorithme Bayésien multiplateforme spatiale de restitution des 
précipitations : BRAIN [2], il a été rendu opérationnel et a subi diverses améliorations au cours du temps 
concernant la taille et la qualité de sa base d’inversion. L’activité de développement de cet algorithme 
s’est arrêtée en 2016. Plus récemment un algorithme neuronal supervisé de type U-Net: DRAIN [3,4] a 
permis d’obtenir des performances inégalées dans le domaine. Les températures de Brillance du 
radiomètre (GMI) sont utilisées en entrée et les précipitations déduites des observations radar (DPR) 
colocalisées sont les cibles apprises. Les autres radiomètres de la constellation n’offrent pas cette 
possibilité. 

L’objectif est maintenant de réaliser un algorithme multiplateforme adapté à l’ensemble des radiomètres 
de la constellation et d’en déterminer les performances. Les différences de caractéristiques des 
radiomètres de la constellation (fréquence, angle, résolution,…) perturbent le modèle DRAIN qui a 
appris à bien généraliser sur les données GMI et peut avoir de très mauvaises performances sur un autre 
radiomètre. 
Une première approche repose sur un modèle d’adaptation de domaine non supervisé (UDA) de type 
cycleGan [5] développé initialement pour la computer vision (image RGB). Une étude de faisabilité a 
analysé les limites de l’application aux champs de températures de Brillance [6] et un premier modèle 
de transfert appelé cycleGAN_R qui réalise l’adaptation des données du radiomètre F18 au radiomètre 
GMI est en cours de validation. Le premier objectif du stage est d’étudier l’amélioration obtenue par une 
approche ‘task aware’[7] qui guide la conversion de F18 vers GMI en prenant en compte la tâche en aval 
de restitution des précipitations réalisée par DRAIN. 

Le second objectif du stage est une étude des modèles les plus récents d’UDA multi-source [8]. L’étude 
bibliographique s’accompagnera d’une étude de faisabilité pour une application aux champs de 
températures de Brillance.  
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