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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-013  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. :  

DTIS/EVF 
Tél. : +33 (0)1 80 38 65 78 

Responsable du stage : Benjamin Pannetier Email. : benjamin.pannetier@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Mathématiques appliquées 

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

Intitulé : calibrage automatique d'un réseau de capteurs pour la surveillance de zones 

Sujet : Dans le domaine de la surveillance de zone, on s'intéresse à l'utilisation de nouvelles technologies 
"smart" basées sur l'IoT (internet des objets connectés) pour assurer des besoins de remontée 
d'informations en temps réel pour analyser la situation sur le terrain. L'ONERA a développé et étudié un 
réseau de capteurs hétérogènes permettant de partager l'information entre les nœuds et de fusionner les 
données pour dresser rapidement la situation dans une zone d'intérêt. L'avènement de ces nouvelles 
technologies nécessitent néanmoins de connaître avec précision la position et l'attitude des capteurs. Ce 
stage s'incrit dans cette problèmatique où l'on souhaitre estimer avec précision le biais de chacun des 
capteurs en étudiant et expérimentant 3 voies : 

- estimer le biais spatial des capteurs en utilisant une source d'information a priori. Cette source pourra 
elle-même communiquer ces informations de position, vitesse, taille... à l'ensemble des capteurs présents 
dans la zone, 

- estimer le biais spatial avec une connaissance a priori sur les informations contextuelles (position des 
chemins, bâtiments,…). Des solutions de type ICP (Iterative Closest Point) peuvent être étudiées, 

- estimer le biais à partir d'a priori de déplacement de cibles. 

Bien évidemment, les mesures seront hétérogènes (sphériques, polaires, distances et/ou angles).  

Les travaux du stage seront intégrés au sein du réseau de capteurs existant. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? 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 : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : entre janvier et septembre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Estimation, probabilités, Python, Matlab, C++ 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Universités, ENSTA, Supélec, etc. 
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