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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-063 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu :  Palaiseau     

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/SSD 

Tél. : 01 83 38 66 43  

Responsable du stage :  

Pierre-Emmanuel HAENSLER 

Hélène ORIOT(DEMR) 

Email. : 

pierre-emmanuel.haensler@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Optimisation, Traitement du signal 

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

Intitulé : Analyse d'une constellation de nano-satellites pour l'observation terrestre 

Sujet : L'observation terrestre satellitaire est actuellement effectuée par un satellite embarquant un moyen 
d'observation de type radar et effectuant une trajectoire permettant de conserver dans le champ de vision 
pendant une durée fixée la zone que l'on souhaite étudier. 

La recherche d'augmentation de fiabilité du système et de réduction potentielle des coûts, en particulier de 
mise à poste, a conduit à envisager le remplacement de ce satellite unique par une constellation de nano-
satellites. Chaque satellite embarque un capteur qui, compte tenu de la charge utile disponible, présente un 
niveau de performances réduit par rapport au capteur initial. Il s'agit alors de reconstruire le signal perçu par 
la constellation à partir des signaux délivrés par chaque capteur. La définition de la constellation en terme de 
nombres de satellites, de position relative et de caractéristiques des capteurs embarqués se traduit par une 
qualité du signal reconstruit qu'il faut comparer au signal initial attendu pour un satellite unique.  

L'objectif du stage proposé est d'évaluer d'évaluer les performances obtenues à partir des capteurs radar 
embarqués sur les nanosatellites, de leurs caractéristiques en terme de puissance et de bandes d'émission 
et de réception et de leurs positions et attitudes relatives et de déterminer pour des constellations de 2, 3 ou 
5 satellites l'écart entre le meilleur niveau de performances réalisé par ces constellations et la performance 
de référence obtenue pour un capteur unique dont l'énergie disponible et la bande d'émission réception sont 
supérieures. Il s'agira, dans un premier temps d'évaluer la qualité du signal obtenu en fonction des 
positions/orientations des satellites et de l'allocation des bandes réduites d'émission réception à partir des 
équations du radar qui seront fournies. La deuxième étape consistera, en utilisant les outils d'optimisation 
disponibles à l'Onera de définir pour chaque constellation étudiée la meilleur répartition spatiale des 
satellites et l'allocation optimale des bandes de fréquence permettant d'obtenir la meilleure performance en 
terme de précision d'observation. 

 

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/Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois    

Période souhaitée : 1er semestre 2018    
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PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Optimisation, traitement du signal 

Langage de programmation au choix: C++ ou 
Python ou Matlab 

 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master II Mathématiques appliquées ou équivalent 

 


