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Description du projet : 

La détermination de la cinématique actuelle des plaques tectoniques repose aujourd'hui en grande 

partie sur l'utilisation de données de systèmes de positionnement spatial globaux (GNSS). Ces 

données permettent de déterminer des déplacements avec une précision de l'ordre de 0.5 mm/an 

par rapport à un repère de référence dont l'origine se situe au centre des masses de la Terre. Ce 

repère est lui-même déterminé à partir de données GNSS, complétées par celles d'autres systèmes 

de positionnement globaux à usage scientifique. Il repose sur une estimation précise des vitesses de 

déplacements d'un ensemble de stations GNSS. Toute amélioration dans le processus d'estimation 

des vitesses bénéficierait donc à la fois à la détermination des vitesses relatives de déplacements des 

plaques mais aussi au repère de référence qui permet l'expression de ces vitesses par rapport au 

centre des masses de la Terre. 

Il existe un grand nombre de stations GNSS permanentes dans le monde, dont une grande partie 

possède des données publiques. Les séries de coordonnées associées atteignent une vingtaine 

d'année pour les plus longues, mais la majeure partie du réseau de stations s'est déployée 

progressivement. La précision de chaque détermination de positions de ces séries est de quelques 

millimètres mais il existe pourtant des erreurs importantes liées notamment à des changements 

d'instrument de mesure qu'il est nécessaire de corriger pour déterminer des vitesses de 

déplacement. Ces séries de coordonnées possèdent également des erreurs de mesures qui sont 

corrélées dans le temps et dans l'espace. Ainsi, les positions consécutives d'un instrument sont 

similaires et deux séries proches se ressemblent. 

Ces propriétés statistiques sont aujourd'hui partiellement prises en compte dans les estimations de 

vitesses de déplacements des stations GNSS. Pourtant, l'intégration de cette dépendance permettrait 

d'une part de fournir des erreurs plus réalistes et d'autre part de fournir une meilleure estimation 

des vitesses pour les séries courtes. Toutefois, l'expression de cette dépendance spatio-temporelle 

est très complexe et non stationnaire. Bien que des expressions ou gabarits ont été proposés dans la 

littérature, ils s'avèrent difficilement utilisables en pratique. En effet, l'enjeu est de proposer une 

méthode d'estimation des vitesses de déplacements qui soit d'implémentation aisée en pratique. Elle 



permettrait d'une part d'utiliser l'information disponible sur les erreurs de mesures (dépendance 

spatiale connue uniquement) mais aussi d'intégrer un modèle de dépendance spatio-temporel des 

erreurs résiduelles et des déplacements physiques du sol. 

Démarche proposée : 

• Etude des corrélations spatiales des séries de coordonnées GNSS 

• Etude des méthodes d'estimation permettant la prise en compte d'un modèle spatio-

temporel d'erreur adaptable à un problème à grande dimension (plus de 10000 paramètres) 

• Proposition et implémentation d'un modèle d'estimation des vitesses 

• Étude de l'apport d'un tel estimateur à la détermination d’un repère de référence terrestre,  

à la cinématique des plaques tectoniques et à la détermination à grande échelle des 

déformations intra-plaque tectonique 

Encadrement et contexte partenarial : 

La thèse se déroulera dans l’équipe Systèmes de Référence du LAREG (Zuheir Altamimi, Xavier 

Collilieux, Laurent Métivier, Paul Rebischung). Les recherches sur la modélisation statistique des 

données de géodésie abordées dans ce projet de doctorat sont connectées à l'activité du LAREG dans 

plusieurs domaines : 

• détermination du repère international de référence terrestre, 

• analyse multi-technique des observations de géodésie spatiale,  

• homogénéisation des séries temporelles de géodésie. 

Contact pour informations : paul.rebischung@ign.fr 

Profil attendu : 

Les candidats devront être titulaires d’un Master 2 en mathématiques, physique ou sciences de la 

Terre (M2 statistiques ou M2 astrophysique/géodésie appréciés). De solides connaissances en 

statistiques et une maîtrise de la programmation sont également requises. 

La thèse est supposée débuter entre le 1er et le 15 décembre 2014 et bénéficiera d’une bourse de 

1400 € par mois pendant trois ans. 

Procédure de candidature : 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature à sref@ign.fr, avec copie aux directeurs : 

paul.rebischung@ign.fr et zuheir.altamimi@ign.fr. Le dossier devra contenir les documents suivants : 

• CV (incluant d’éventuelles publications), 

• lettre de motivation (précisant vos domaines d’intérêt, vos expériences en recherche et les 

raisons vous conduisant à choisir ce projet),  

• copies des bulletins de notes de Master 1 et 2. 

La date limite de candidature est le 9 octobre 2014. Les entretiens se dérouleront fin octobre. Les 

décisions seront communiquées au plus tard le 9 novembre 2014. 


