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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Traitement du signal, Estimation 

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

Intitulé : Evaluation de méthodes de surveillance de satellites geostationnaires 

Sujet : Les satellites géostationnaires assurent des fonctions primordiales de télécommunications civiles et 
militaires, météorologie, alerte avancée. La surveillance de ces orbites géosynchrones est un enjeu 
prioritaire du renseignement, et l'observation résolue de cibles à cette distance (36 000km) est un défi que 
les techniques d'imagerie classiques ne permettent pas de relever. 

Une piste prometteuse est l'observation de figure de diffraction par occultation stellaire [1], sur laquelle 
l'ONERA mène actuellement des travaux. La reconstitution de la silhouette à partir de l'ombre du satellite 
est ainsi possible par inversion du problème direct de formation de l'image diffractée. 

Les méthodes de problèmes inverses consistent à estimer ou "remonter à" la grandeur physique d'intérêt à 
partir des données fournies par la mesure [2]. Les méthodes inverses appliquées au cas présent de 
l'occultation stellaire par satellites geostationnaires ont pour but d'inverser le modèle de formation de 
l'ombre diffractée du satellite pour déterminer sa géométrie. 

Le problème consiste à trouver la solution optimale par transformations successives entre le domaine de 
Fourier et l'objet réel, en appliquant des contraintes à chaque itération sur les deux domaines. Plusieurs 
algorithmes ont été proposés et décrits en détail par la communauté scientifique en réponse à ce 
problème. Parmi les plus connus: Gerchberg-Saxton [3], Hybrid Input-Output [4] et Hayes-Quatieri [5].  

L'objectif du stage est de déterminer les points forts et inconvénients de chacun de ces algorithmes 
appliqués au cas d'étude d'occultation stellaires par satellite GEO: 

 La première partie du stage consistera à modéliser sous Matlab ces algorithmes à partir de leur 
description obtenue dans la littérature de référence. 

 Le stagiaire devra ensuite simuler le traitement par ces algorithmes d'un cas-test d'occultation 
fourni par l'ONERA et évaluer leurs performances: capacité à reconstruire correctement l'image 
d'origine, vitesse de convergence, limites d'application. 

En fonction de l'avancement, on pourra également s'intéresser aux améliorations potentielles des 
algorithmes dans le cadre précis de notre problème. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

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 : 4 Maximum : 6 

Période souhaitée : Printemps 2017 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Spécialité en traitement du signal 

Notions d'optimisation 

Autonomie sur Matlab 

Anglais niveau correct souhaité 

 

Ecoles ou établissements souhaités : 

M2 Traitement du signal ou équivalent 

 


