
Regroupement de deux projets :

« Exploration complète des grandes masses de 
données sismologiques: études de l’intérieur de la 

Terre à partir des champs d’onde complexes »
P.I. : Nikolai Shapiro

 
« Tera_SAR: Massification du calcul des déformations 
de surface par imagerie radar multi-temporelle, multi-

spectrale et haute résolution »
P.I. : Marie-Pierre Doin

Défi CNRS Mastodons



Imagerie complémentaire sur les mêmes 
objets scientifiques :
- Imager les structures du sous sol (propriétés 
sismologiques) et leur variabilité temporelle
- Imager la déformation de la surface terrestre et son 
évolution temporelle

Projet ERC N. Shapiro : Séisme de Tohoku (Japon)
Projet ANR C. Lasserre : + séismes lents Mexique

Méthodes d'imagerie très différentes :
- Capteurs sols ponctuels, corrélation en temps 2 à 2 des 
l'enregistrement du bruit sismique, inversion 
tomographique en 3-D
- Images satellitaires RSO ou optique, interférométrie ou 
corrélation 2 à 2 des images, formation de séries 
temporelles, inversion du signal de surface pour 
reconstituer la déformation profonde



Points communs :
- Large archive de données à traiter
- Chaîne de traitement complexe amenant à une explosion du 
temps de calcul et des données intermédiaires (en volume et 
nombre de fichiers)
- Contrôle qualité sur les produits intermédiaires
- Produit final peu complexe, de volume relativement restreint

Meso-centre calcul SCAPAD (IPGP), MUST (Univ. Savoie) 
et CIMENT (UJF) : rapprocher le calcul des données

Pistes de réflexion :
- Chaînage haut niveau
- Comparaison de méthodes de traitement du signal / image / 
inversion (ex., focalisation sur réseaux d'antennes, 
compression sensing, extraction du signal/bruit)

Discussions informelles entre ingénieurs et chercheurs



Utilisation de crédits

Soutien aux méso-centres de calcul SCAPAD (IPGP) et 
Ciment (UJF)

Participation aux congrès 

Missions de collaboration : Paris / Grenoble / Annecy



Composition d’équipe (Sismologie)

Chercheurs permanents:
N. Shapiro (IPGP), M. Campillo (ISTerre), F. Brenguier (ISTerre)
Ingénieurs:
G. Moguilny (IPGP), A. Lecointre (ISTerre)
Thésards:
K. Jaxybulatov (IPGP), W. Frank (IPGP), L. Retailleau (IPGP), L. Seydoux 
(IPGP),  Li Lei (ISTerre)
Postdocs:
M. Landes (IPGP), A.n Mordret (IPGP), G. Hillers (ISTerre)

Composition d’équipe (Déformation)

Chercheurs permanents:
M..-P. Doin, C. Lasserre, E. Pathier, V. Pinel, A. Socquet (ISTerre), F. 
Vernier, E. Trouvé, N. Méger (LISTIC), R. Grandin (IPGP), M. Gay (GIPSA-
Lab), B. Fruneau (Marne la Vallée)
Ingénieurs:
M. Volat (ISTerre)
Thésards:
S. Daout, B. Rousset (ISTerre), A. Dehecq (LISTIC)



3D anisotropic tomography of the Toba caldera

Jaxybulatov et al., Science, 2014



Regionalized crustal velocity changes during the 2011 
Tohoku earthquake

5 days before 
the earthquake

5 days after
the earthquake

seismic velocity susceptibility: ratio 
between the observed reductions in the seismic 

velocity and the estimated dynamic stress. 

Brenguier et al., Science, 2014



http://www.tectonics.caltech.edu/slip_history/spot_coseis/images/flow_chart.jpg

Mesure de la déformation par imagerie satellitaire : 
Deux techniques

● Corrélation d'image d'amplitude (optique, appareil photo, RSO)

MNS
Déplacements

Séries
Temporelles (en 
cours, ce projet)

Petites
déformations ?
(Pléïades, 
70cm)



http://www.futura-sciences.com

Mesure de la déformation par imagerie satellitaire : 
Deux techniques

● Interférométrie radar (phase RSO, λ = 3 à 22 cm) (et dérivés)

MNS (SRTM)
Déplacements 

(mm/a)

Séries
temporelles
(durée du satellite)



Enjeux pour le projet Mastodons (et la 
communauté française)

1- Nombreux satellites / nombreux modes d'acquisition / 
nombreuses modalités d'accès aux données 

2- Chaînes de traitement et visualisation sur des 
centres de calcul déportés 

3- Masse de données : exploiter l'archive et les données 
à venir

4- De nouvelles observations de la déformation terrestre !

5- Fédération de la communauté française



1- Nombreux satellites / nombreux modes d'acquisition / 

nombreuses modalités d'accès aux données

RSO 
● ERS, Envisat, 1992-2011, Bande C, 5x20m, fauchée 100 km, 
stripmap, 35j
● Radarsat 1, 2 : 1995 - , Bande C, 24j, fauchée 100km
● ALOS 1, 2 : 2007-2012, 2014- , Bande L, 45j, ScanSAR, fauchée 
300km
● Cosmoskymed 1,2, 3,4 : 2007- , Bande X, 4j, stripmap, 2x2m, 
fauchée 30km
● TerraSAR-X 1,2, TanDEM-X : 2007-, Bande X, 12j, stripmap, 2x2 m, 
fauchée 30km
● Sentinel, 1A, 1B : 2014-, Bande C, 6j, TOPSAR, 20x5m, fauchée 
300km

Optique
● Landsat 1-8 (1972-)
● SPOT (ouverture progressive de l'archive)
● Pléïades 



1- Nombreux satellites / 
nombreux modes 
d'acquisition / 

nombreuses 
modalités d'accès aux 
données

● Sentinel, 1A, 1B : 
2014-, Bande C, 6j, TOPSAR, 
20x5m, fauchée 300km

R. Grandin (IPGP) :
Adaptations nécéssaires 
pour processer les 
données Sentinel



2- Chaînes de traitement et visualisation déportée sur 
des centres de calcul 

● 3 chaînes complexes 
NSBAS : Interférométrie radar multi-temporelle

 EFIDIR-Tools 
Chaîne RSO : Corrélation d'image RSO multi-temporelle
Chaîne Optique : Idem optique

● Nombreuses étapes, contrôle qualité (visuel et alertes), forte 
explosion du nombre et volume de produits intermédiaires
 ==> séries temporelles

● Opérateurs de base (atomic, série, chaîne), système de 
chaînage (ou scripts)

API pour construire, ordonner et distribuer les chaînes

● Portabilité et portage sur des architectures distribuées 

● Dépôts SVN, distribution, documentation



2- Chaînes de traitement et 
visualisation déportée sur des 
centres de calcul 

Exemple : NSBAS = Interférométrie 
radar multi-temporelle
 Données brutes

Ephémérides, MNT

Coregistration

Calcul de couples 
interférométriques

Multiples corrections etc...

Combinaison du réseau en série

Analyse des erreurs

Extraction du signal / bruit



2- Chaînes de traitement et visualisation déportée sur 
des centres de calcul 

 Portabilité et portage sur des architectures distribuées (PC 
multi-coeurs, cluster, cloud)

● Prototype de dispatcheurs en python / perl pour MPI
● Parallélisation MPI interne de certains opérateurs en cours 
(en C/Fortran)
● Limite : copie des fichiers, I/O, et nombre de fichiers : achat 
de nœuds à gros scratchs



2- Chaînes de traitement et visualisation déportée sur 
des centres de calcul 

Portabilité et portage sur des architectures distribuées (PC 
multi-coeurs, cluster, cloud)

Cible Envergure Etat d'avancement

CIMENT (U. de 
Grenoble) / MUST 
(Univ. Savoie)

Catégorie 2 
(régional)

Cluster en production

PEPS (CNES) Catégorie 1 
(national)

Planifié,  b-testeur

G-TEP (ESA) Catégorie 0 
(européen)

En cours de déploiement



3- Masse de données : exploiter l'archive et les 
données à venir
 Exemple : Carte de la vitesse d'affaissement du sol, Italie (crédit : TRE)
(330.000 km2, pixel de départ 5mx20m), >8000 données ERS 1992-2000 

Crédit : TRE

En cours à ISTerre : Taiwan, Andes, Tibet ... 



3- Masse de données : exploiter l'archive et les 
données à venir
 
Volume des données brutes (Sentinel 1-A,1-B > qqs 
To/jour!!!) + explosion des produits intermédiaires 

==> discussion avec le centre de calcul CIMENT (système de 
fichiers IRODS adossé) + centres de données OSUG et UJF : 
liens ?

==> Projet PEPS (Plateforme d'Exploitation des Produits 
Sentinelles) du CNES (H. Jeanjean)
 Site miroir de l'ESA pour les données Sentinel + HPC 
CNES

==> Plateforme G-TEP de l'ESA. Thématique (geohazard)
Archive ERS / Envisat + ALOS-1/2 ?? + TerraSAR-X ?? + 
Sentinel-1A ???
Cloud associé



Projet PEPS
Eléments de la présentation de H. Jeanjean du CNES à la 

communauté Form@ter

GMES : Global 
Monitoring for 
Environment and 
Security

Sentinelles en 
croisière = 13 To/j
= 5 Po/an

>> archive des 
données satellites 
ESA ou CNES

Accès libre et 
gratuit, mais....



Projet PEPS
Eléments de la présentation de H. Jeanjean du CNES à la 

communauté Form@ter (Jan 2015)

Archive roulante
3 mois
Pour récupérer quelques données...

Sites miroirs : 1 par pays

mailto:Form@ter


Projet PEPS
Eléments de la présentation de H. Jeanjean du CNES à la 

communauté Form@ter (Jan 2015)

mailto:Form@ter


ESA Geohazard Thematic Exploitation Platform (GTEP) 
Grid Processing on Demand G-POD

Manunta, insarap 2014
==> Archive RSO ERS / Envisat



4- De nouvelles observations de la déformation de la 
surface terrestre

Ex. 1 : Exploitation de l'archive LANDSAT pour mesurer par 
corrélation d'image la vitesse des glaciers himalayens : Amaury 
Dehecq (LISTIC), N. Gourmelen, E. Trouvé

Images traitées : 



Exploitation de l'archive LANDSAT pour mesurer la vitesse des glaciers 
himalayens : Amaury Dehecq (LISTIC), N. Gourmelen, E. Trouvé

● Nombre d'images traitées : 12341  ==> 6To
● Nombre de paires à 1 ou 2 ans : 9792 
● 2000h de calcul sur 16 cœurs (serveur acheté sur crédit mastodons)



Exploitation de l'archive LANDSAT pour mesurer la vitesse des glaciers 
himalayens : Amaury Dehecq (LISTIC), N. Gourmelen, E. Trouvé

Exemple de 
résultats (zoom)

● Vitesse d'écoulement des glaciers sur une année
● Comparaisons de 1970 à actuel 
● Statistiques 
● Eléments de bilan pour la glace stockée



Ex. 2 : Exploitation des images RSO ERS, Envisat, ALOS-1 par 
interférométrie radar multitemporelle : Déformation tectonique de 
Taiwan : E. Pathier (ISTerre), B. Fruneau (MlV), M.-P. Doin (ISTerre)

From Chang 
T.-Y. (2002).

26

300 Images ALOS-1 = 225 Go
Produits intermédiaires = 6 To
Chaîne de traitement NSBAS



InSAR measurement (2007-2011)

• 18 ALOS-1  PALSAR ascending im.
• Small Baseline approach 

(NSBAS, Doin et al. 2011)

Line of sight (LOS)

F
li
g

h
t

Exploitation des images RSO ERS, Envisat, ALOS-1 par interférométrie 
radar multitemporelle : Déformation tectonique de Taiwan : E. Pathier 
(ISTerre), B. Fruneau (MlV), M.-P. Doin (ISTerre)



GPS/INSAR LOS 
velocity 
comparison
(mm/year)

Comparison with GPS and Levelling

La densité des stations GPS ne permet pas de 
déterminer quelles sont les failles actives



29

Huang et al. 2004

Comparison with geological structures

InSAR deformation centered at 
the apex of a ramp duplex anticline

Succession de plis-failles formant 
des anticlinaux, et synclinaux, au 
dessus d'une rampe



Ex. 3 : Exploitation des images CosmoSkymed (très haute résolution 
spatiale et temporelle) : découverte d'un épisode de glissement sur la 
faille Nord Anatolienne. B. Rousset (ISTerre), R. Jolivet, C. Lasserre, M. 
Simons

Faille décrochante dextre à 4cm/a
Zone de glissement continu à 2cm/a



Ex. 3 : Exploitation des images CosmoSkymed (très haute résolution 
spatiale et temporelle) : découverte d'épisodes de glissement sur la 
faille Nord Anatolienne. B. Rousset (ISTerre), R. Jolivet, C. Lasserre, M. 
Simons



Ex. 3 : Exploitation des images CosmoSkymed (très haute résolution 
spatiale et temporelle) : découverte d'épisodes de glissement sur la 
faille Nord Anatolienne. B. Rousset (ISTerre), R. Jolivet, C. Lasserre 
(ISTerre), M. Simons

● Observation très surprenante !!!
● Convaincre les agences spatiales 
de faire des acquisitions denses 
sur les segments de faille en 
« creep »



Ex. 4: Exploitation des images d'archive ERS/Envisat : déformation 
grande échelle au Tibet. S. Daout, M.-P. Doin , C. Lasserre, A. Socquet 
(ISTerre , H. Pengchao

Zhang et al., 2004

S. Daout

S. Daout, R. Jolivet
M.-P. Doin, et al...

R. Grandin



01/23/15

 
● Archive (ERS / Envisat / ALOS-1) largement sous exploitée
● Difficultés techniques partiellement résolues

Densifier les
observations 

InSAR
Satellite
ENVISAT
(2002-2010)

Projet Dragon (ESA-MOST)

Nouvelles données Sentinel-1, lancé en 2013 + données ALOS-2

Sentinel-1: 15 fauchées Wide Swath de 3-4min tous les 24j sur 4ans : 
3000min à 15Go/min : 45To de données brutes générant ~180 To de 
produits intermédiaires.

15 000 acquisitions
unitaires Envisat à traiter !
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Rebond lithosphérique autour du lac Siling Co lié au 
changement de niveau d'eau depuis 2000.

Variation du niveau d'eau fonction 
du temps



01/23/15

Rebond lithosphérique autour du lac Siling Co lié au 
changement de niveau d'eau 

Enfoncement du sol en fonction 
du temps

Evolution temporelle



01/23/15

Les données InSAR  sont en faveur 
d'un modèle avec une croûte ductile 
entre 30 et 65km et une viscosité de 

1-3x1018 Pa.s



01/23/15

Conclusions sur les applications :

- Traitement de données encore laborieux : améliorations 
méthodologiques et logicielles à faire

- Applications : glaciers, volcans, cycle sismique, petites et 
grandes déformation, déformations stables ou variables 
temporellement

- Exploitation des données à différentes échelles de temps et 
d'espace

- Extraction de signaux géophysiques significatifs dans des 
piles 3-D bruitées (fouille, autres?)



5- Fédération de la communauté française 

● Disséminée dans différents labos / villes (en général 1 voire 
2 personnes / labo INSU ayant une composante tectonique), 
principalement des géophysiciens (utilisateurs avertis).

● Nécessaire pour répondre aux enjeux énoncés plus haut, 
réussir les adaptations au flux de données RSO et optique, 
interlocuteur aux agences spatiales, etc...

● Workshop MDIS en 2013 (Financement Mastodons et 
CNES), nouveau workshop en oct. 2015 

● Au sein du futur pôle de données Form@ter

● Participation du CNRS au projet européen EPOS dans le WP 
Imagerie

mailto:Form@ter


Conclusion :

● « Bottom-Up » : Des besoins utilisateurs, des besoins 
observationnels, 

vers ….

Chaînes de traitement
Espaces de traitements et stockage  >> laboratoires / centres 

régionaux
Adaptation à de forts flux de données, forts I/Os, etc..

● Deux nouvelles plateformes (CNES, ESA) semblent capables de 
répondre au besoin de calcul près de la donnée (> Po) :

Déploiement de nos chaînes de calcul sur ces environnements
Définition de services

● Apport du projet Mastodons :
Achat/participation de plateformes de calcul/stockage : tester les 

chaînes dans un environnent distribué et de traiter des masses 
croissantes de données satellitaires

Missions de collaboration
Conférences internationales
Workshop MDIS
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