
Reconstruction de séries temporelles lacunaires d’évapotranspiration

par plongement

L’étude  des  dynamiques  environnementales  requiert  de  disposer  de  séries  de  mesures

suffisamment  longues  et  continues que ce  soit  pour  distinguer  les  événements  temporaires  des

évolutions  à  plus  long  terme,  ou  pour  en  permettre  l’étude.  Quelles  que  soient  les  variables

considérées, mettre en place un suivi continu sur le long terme est toujours un défi. Les raisons en

sont très diverses : durabilité limitée des capteurs, interruption lors de phases d’entretien, conditions

de  mesures  difficiles  (conditions  extrêmes,  mauvaise  accessibilité  des  sites  de  mesure,  etc.),

mémoires de stockage limitées, destruction des capteurs etc. Pour ces multiples raisons, même les

séries de mesures issues des installations expérimentales les plus exigeantes présentent souvent des

lacunes qu’il est nécessaire de combler.

Le présent stage vise au développement d’un outil de reconstruction des périodes lacunaires

de  jeux  de  données  multivariés  de  variables  environnementales  en  général  et  de  mesures

d’évapotranspiration en particulier. L’algorithme basé sur la recherche et le suivi d’états analogues

dans l’espace des phases [1]  sera pris  comme base.  Cet algorithme sera d’abord testé en mode

prévisionnel  sur  des problèmes monovariés.  Une version multivariée sera ensuite développée et

testée. Enfin, une version utilisable en mode comblement des lacunes sera également développée et

testée.

Compétences  requises : Niveau M2. Bonnes connaissances en programmation (ex.  Matlab, R, ou

Python), bonnes notions en mathématiques (géométrie, distance euclidienne), bonnes capacités de

rédactions,  intérêt  pour  la  problématique  environnementale,  les  mesures  de  terrain  et  la

télédétection.

Période: Début à partir de janvier 2022. Compter un délai de 2 mois à compter de l’acceptation de

candidature (contexte ZRR)

Lieu  du  stage: CESBIO (site  géographique),  14  Rond-Point  du  Professeur  Francis  Cambou 31400

Toulouse
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