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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-011  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau      

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/PSR 

Tél. : 01 80 38 65 70     

Responsable du stage : Elise Koeniguer      Email. : elise.koeniguer@onera.fr      

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Traitement d’images de télédétection, Recalage d’image, Suivi climatique     

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :  Stage International en collaboration Onera/ Université d’Edinbourgh : Algorithme de flot 
optique en traitement d’image pour le suivi des glaciers       

Sujet :   Mesure des déplacements de glaciers par des méthodes de flot optique appliquées à des images 
satellites    

 

La surveillance de l'écoulement des glaciers, de leurs évolutions, et de l’impact sur l'élévation du niveau de 
la mer est un enjeu important. Les glaciers et les glaces sont particulièrement sensibles au changement 
climatique qui induit une perte de masse. Cette perte de masse peut être l'effet direct de changements de 
température de l'air. L'augmentation du flux de glaciers et les surtensions spectaculaires sur le glacier et les 
calottes glaciaires contribuent également à la perte de masse, en déplaçant la masse de la zone 
d'accumulation vers l'extrémité du glacier. 

 

Les images satellites sont un outil précieux pour surveiller ces paramètres. Les capteurs radar actifs, tels 
que ceux de la constellation Sentinel-I, ont l'avantage de permettre une surveillance toute l’année, même 
dans la région de l'Arctique, là où l'absence de lumière du soleil en hiver limite l'utilisation du capteur optique 
aux mois d'été.  

 

Les capteurs optiques, peuvent offrir une résolution plus fine et permettent d’avoir une archive plus étendue 
car les acquisitions optiques pré-existaient aux données radar. Les tendances peuvent donc être étudiées 
sur une période plus longue. Néanmoins, ces calculs sur l’évolution des masses des glaciers sont coûteux 
en temps de calcul, rendant difficile l’exploitation de tout le potentiel de l'archive. 

 

L'algorithme de flot optique GeFolki a été conçu dans l'équipe ONERA pour calculer efficacement le 
déplacement entre une paire d’images stéréo. Le but du stage est d'étendre l'utilisation de l'algorithme 
GeFolki à la mesure du flux de glacier afin d'obtenir des séries temporelles plus cohérentes et donc des 
tendances mondiales plus fiables.  

 

Plus précisément, le stage pourra adresser les différentes problématiques suivantes :  

- La définition d'un critère de qualité de l’algorithme. Celui ci permettrait d’écarter les mesures peu fiables 
pour assurer la précision de la tendance à long terme. 

- l’étape d’initialisation de l’algorithme. Pour calculer une déformation entre deux images, les images doivent 
être projetées dans un même repère. Cette étape de base peut être effectuée en utilisant des informations 
orbitales, mais peut également être déduite du calcul du déplacement entre les deux images, mais dans ce 
cas, il est nécessaire de distinguer les déplacements géométriques uniquement dus aux géométries 
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d’acquisitions, des déplacements des glaciers eux-même. Il devient donc important, dans les erreurs de 
coregistration, de savoir si celles-ci sont dues à des erreurs d’initialisation de la coregistration, ou à l’étape 
du calcul de flot.  

- la fusion des mesures réalisées en optiques et en radar, afin d’avoir le plus de données temporelles 
possibles. Cette fusion nécessitera de combiner des informations de caractéristiques et de résolutions 
différentes.  
 

- L'utilisation de la série temporelle et la redondance de certains calculs pour renforcer les tendances 
mesurées. 

 

Le stage sera organisé entre le centre de l’ONERA à Palaiseau, et l'École des géosciences de l'Université 
d'Édimbourg. Cette collaboration permettra de tirer partie des domaines d’excellences relatifs aux deux 
équipes d’accueil: calcul de flot optique et traitement d’images pour l’Onera/DTIS ; connaissance experte du 
suivi des glaciers pour l’Université d’Edimbourgh.  

Un stage bi-site de six mois est prévu, avec les trois premiers mois à l’ONERA et les trois derniers mois à 
l'Université d'Édimbourg. Néanmoins, l'organisation du stage pourra être discutée au cas par cas avec le 
candidat. 

 

 

Version Anglaise 

Computing glacier flow from optical flow method  
 

Glaciers and ice-sheets are particularly sensitive to climate change that induces mass loss. This mass loss 
can be the direct effect of an increase of surface melt due to the changes in air temperature. The increase of 
the glacier flow and the dramatic surges observed on some glacier and ice caps is also a big contributor to 
the mass loss, moving the mass from the accumulation area to the terminus of the glacier. It is thus 
important to monitor the glacier flow and to detect the change in trend to understand the evolution of this 
glacier and its impact on the sea level rise. 

Satellites images are a valuable tool to monitor the glacier flow. The active SAR sensors, such as the 
Sentinel-I familly, have the advantage of enabling a year long monitoring even in Arctic region where the 
absence of sunlight in winter limit the use of optical sensor to the summer months. The optical sensors, such 
as the landsat satellites, can offer finer resolution and a more extensive archive. Thanks to the archive date, 
trends can be studied on a longer time period. Nevertheless, the flow computation can be computationally 
expensive, making the full potential of the archive hard to exploit. 

The optical flow algorithm eFolki has been designed in the ONERA team to compute efficiently displacement 
between a stereo pair. It has been extended to the video processing and to process conjointly 
heterogeneous remote sensing data such as optical and SAR images in the GeFolki algorithm. 

The goal of the internship is to extend the use of the GeFolki algorithm to the measure of glacier flow in 
order to get more consistent time series and thus more reliable global trends.  

Multiples research area can be investigated: 

 The definition of a quality criteria for the measured displacement which could be used for optical and 
SAR images. Unreliable measurement could be removed to ensure the precision of the long term 
trend.  

 To compute the displacement, the images need to be projected in the same grid. This  coregistration 
can be done using orbital information, but can also be deduced from the computation of the 
displacement between the two images, from which the glacier flow is also extract. Hence the need to 
separate, in the computed displacement map, the component due to corregistation or 
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miscoregistration errors and the glacier velocities which are the variable of interest.  
 The merge of optical and SAR displacements to construct a consistent record of the velocities all 

through the year.  The displacement map can have different resolution and different caracteristics.  
 The computation of flow from the merge of optical and SAR sensor can also be investigates. These 

kinds of imagery have very different characteristic, making potentially difficult to find common feature 
in both images.  

 The use of the time-series and the redundancy of the displacement computation to robustify the 
measured trends.  

The internship will be hosted between the ONERA, Palaiseau and the School of Geosciences of the 
University of Edinburgh. A six month-internship is planned, with the three first months at ONERA and the 
three last months at the University of Edinburgh. Nevertheless, the organisation of the internship will be 
discussed with the candidate. 

 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui/Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :    6 mois   Maximum :   

Période souhaitée : Début de stage entre janvier 2018 et avril 2018     

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Connaissances en matlab ou python 

Ingénieur ou Université en traitement d’image 
et du signal, goût pour l’algorithmie et intérêt 
pour les applications physiques ; motivation 
pour travailler à l’international    

Ecoles ou établissements souhaités : 

Formation Universitaire,  
Ecole Ingénieur (ex Supelec, Institut d’Optique, Ecole 
Centrale Marseille)          

 


