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• Titre de la thèse en Français :
Couplage de l'apprentissage automatique avec la théorie des valeurs extrêmes 
pour analyser les événements rares liés à la dynamique des océans

• Titre de la thèse en Anglais :
Extreme Value Analysis of ocean dynamics by coupling machine learning and 
extreme value theory 



• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) :

De part leurs amplitudes et leurs fréquences, les événements extrêmes 
géophysiques ont des caractéristiques particulières. De plus, ils peuvent jouer 
un rôle fondamental en termes d’impact sociétal, par exemple, risque 
d’inondations majeures. Par définition, les événements extrêmes sont rares, mais
ils se produisent et les records sont faits pour être battus. En termes 
d’algorithmes d’apprentissage automatique, il est difficile d’apprendre à partir
de très peu d’exemples, même dans une base de données d’apprentissage 
volumineuse. De plus, la distribution de probabilité d'événements extrêmes ne 
peut pas être bien capturée par des mesures basées uniquement sur des écarts par
rapport à la moyenne. Ces deux questions remettent clairement en cause le 
paradigme d’apprentissage classique en ``machine learning”. Du point de vue de 
l'incertitude, il existe une théorie des probabilités conçue pour modéliser le 
comportement extrême, appelée théorie de la valeur extrême (EVT). 

Un problème majeur pour coupler les techniques NN et EVT est la question des 
métriques pour les événements rares et de la manière d'évaluer les distributions
prédictives à partir de modèles de prévision. Ces deux aspects seront étudiés en
détail lors de la thèse. 
 
 
La tâche principale du doctorant sera de construire des ponts méthodologiques 
entre les réseaux de neurones (NN) utilisés dans la dynamique des océans et le 
EVT multivarié utilisé dans les statistiques environnementales.
 
 
Cette thèse fera partie du projet ANR-Melody dont le domaine d’application 
principal est le domaine de la dynamique des océans. Cela implique que le champ 
principal d'application sera le domaine de la dynamique des océans et, par 
conséquent, tous les algorithmes seront testés sur des modèles simplifiés de 
petite dimension (modèles de Lorenz) ou des modèles de taille intermédiaire 
(équations 1D-Burgers, modèles 2D-QG, etc.).

FORMATION NIVEAU MASTER RECOMMANDÉ
Data science, statistical learning and/or geosciences (ocean dynamics)

EQUIPE d'acceuil (EstimrR): L’équipe ESTIMR du LSCE a pour objectifs principaux : la 
compréhension et la modélisation de la variabilité climatique et 
environnementale à différentes échelles spatiales – depuis les très grandes 
structures liées à la dynamique atmosphérique jusqu’à des phénomènes très locaux
– et à différentes échelles temporelles – pour l’étude de climats passés, des 
processus présents et des évolutions futures. Dans ce cadre très vaste, l’une 
des forces de l’équipe ESTIMR repose sur l’utilisation et le développement de 
modèles statistiques de l’état-de-l‘art adaptés aux problématiques climatiques, 
grâce à une interaction multidisciplinaire soutenue entre climatologie, 
modélisation, physique et statistiques



• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) :

Extremes are crucial features of geophysical processes and can play a 
fundamental role in terms of societal impacts, e.g. major floods. By definition,
extreme events are rare, but they happen and records are made to be beaten. In 
terms of machine learning algorithms, it is difficult to learn from very few 
examples even in a large learning database. In addition, the probability 
distribution of extreme events cannot be well captured by measures based solely 
on deviations from the mean. These two issues clearly challenge the classic 
learning paradigm. From an uncertainty point of view, there exists a probability
theory tailored to model extremal behavior, the so-called Extreme Value Theory 
(EVT). 
The main task of the PhD student will be to build bridges between neural 
networks (NN) used in ocean dynamics, and multivariate EVT used in environmental
statistics. 
A major bottleneck to couple both NN and EVT techniques is the question of 
metrics for rare events, and how to assess predictive distributions from 
forecast models. This two aspects will be studied in detail during the PhD. 
This PhD will be part of the ANR Melody. This implies that the main application 
domain will be the field of ocean dynamics and consequently, all algorithms will
be tested on low--dimensional toy models (Lorenz models) or intermediate size 
models (1D-Burgers equations, 2D-QG models, etc). 

PROFIL OF THE  MASTER STUDENT
Data science, statistical learning and/or geosciences (ocean dynamics)

• Type de financement autre que ED 129, précisez si envisageable ou acquis
(CNES, CEA, ADEME etc…) :

Le financement d'une demi-thèse est acquis dans le cadre de l''ANR MEL0DY 
pilotée par Prof. Ronan Fablet (https://rfablet.github.io/). 
Philippe Naveau est responsable du package « Task 2: Which learning paradigms for the representaon of 
geophysical extremes ? » et Anne Sabourin fait aussi partie de cette ANR. 

• Encadrement :
. Liste des autres doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2020
(Nom, Université d’inscription, type de financement,  date de soutenance envisagée)

– Paul Platzer, IMT Altantique Brest, financement France Energy Marine, Dec 2020
– Juliette Legrand, ED 129,  bourse ENS, Oct 2022
– Philomène Legall, Lab Jean Kuntzman Grenoble,  bourse IDEX CDP Grenoble, Oct 2021
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