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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-070  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DTIS/SSD Tél. : 01 80 38 66 79 

Responsables du stage : T. Castaings ; A. Boulch Email. : thibaut.castaings@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Deep Learning 

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

Intitulé : Deep Learning pour la météo spatiale 

Sujet : L'objectif du stage est de concevoir et d'implémenter des approches Deep Learning pour la 
prévision de paramètres de météorologie spatiale. Pour cela, un historique de données météo est 
disponible ainsi que d'autres sources d'informations potentiellement pertinentes, telles que des images 
du Soleil acquises par l'observatoire satellisé SDO (Solar Dynamic Observatory) ou des mesures de 
vent solaire acquises par le satellite GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite). 
La capacité à prévoir les paramètres de météo spatiale est de première importance dans diverses 
applications telles que les télécoms ou les systèmes de positionnement par satellite, mais les services 
existants et l'état de l'art souffrent de lacunes importantes (par exemple un horizon de prédiction très 
court) qui limitent leur exploitabilité en situation réelle. Les phénomènes physiques à l'origine de la 
météo spatiale sont mal connus et difficilement prédictibles avec des méthodes d'analyse classiques. 
En revanche, la grande quantité de données disponibles (historique météo, images solaires et 
paramètres de vent solaire) permet d'envisager des approches par apprentissage pour réaliser une 
fonction de météo spatiale performante. 
 
Pour cela, les approches de type Deep Learning ont démontré leur pertinence. Ces approches 
s'appuient sur un réseau de neurones profond dont la capacité à modéliser des relations complexes 
avec un niveau d'abstraction élevé permet de se passer dans une certaine mesure de connaissances 
expertes relatives à l'application visée. Ainsi, il devient possible d'automatiser la découverte de 
caractéristiques propres aux données d'entrées et utiles à l'application, ce qui a permis des progrès 
considérables dans le domaine de l'intelligence artificielle (AlphaGo, véhicules autonomes, etc.).  
 
Dans le cadre du stage, le candidat retenu assurera la continuité de travaux entamés en 2017 et dont 
l'intérêt scientifique a été démontré en particulier par la publication d'un algorithme de météo spatiale 
s'appuyant sur des réseaux de type LSTM (Long-Short Time Memory) convolutifs pour la prédiction de 
l'activité ionosphérique de 2h à 48h. Le candidat s’attachera particulièrement à prendre en compte les 
paramètres solaires afin de prédire les perturbations de la iosnosphère, non prédictibles à partir des 
états précédents. De plus, afin d’améliorer les performances, il proposera des architectures alternatives 
s'appuyant sur d'autres types de RNNs (Recurrent Neural Networks) pour le traitement des aspects 
temporels et/ou d'autres types de CNNs (Convolutional Neural Networks) pour exploiter la structure 2D 
de certaines données. Il utilisera pour l'implémentation l'une des principales librairies open source 
dédiées au Deep Learning (PyTorch, Tensorflow, etc.). 
 
Ce stage est une excellente opportunité pour le candidat retenu de développer une compétence à la fois 
théorique et pratique en apprentissage et particulièrement en Deep Learning, dans un environnement 
professionnel exigeant rigueur scientifique et propice à la prise d'initiative. 

 

Lectures conseillées : 
A Tutorial on Deep Learning : https://cs.stanford.edu/~quocle 
RNN and LSTM : https://www.youtube.com/watch?v=WCUNPb-5EYI 



Ionospheric Weather Expert Service Centre : http://swe.ssa.esa.int/ionospheric-weather 
SDO : https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Dynamics_Observatory 
 

Publication présentant les travaux 2017 : 
sites.google.com/view/boulch/publications/2017_iconip_forecasting 

 

Rejoindre l'ONERA : 
http://www.onera.fr/fr/rejoindre-onera/le-mot-du-drh 

 

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

Méthodes à mettre en œuvre : 

 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 Maximum :       

Période souhaitée : Janvier - Septembre 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Bonne connaissance des réseaux de 
neurones 

Aptitude à la programmation (la maîtrise de 
Python est un plus) 

Capacité rédactionnelle et bon niveau 
d'Anglais lu/écrit 

Rigueur, autonomie, persévérance et 
curiosité, aisance relationnelle 

Ecoles ou établissements souhaités : 
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