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PROPOSITION DE SUJET DE THÈSE 

Intitulé : Imagerie SAR multistatique basée sur l’exploitation cohérente de multiples réseaux 
d’antennes  

Référence : PHY-DEMR-2023-7 
 (à rappeler dans toute correspondance) 

Début de la thèse : 01/10/2023 Date limite de candidature : 30/06/2023 

Mots clés 

Imagerie SAR, multistatique, réseaux d’antennes, visée verticale  

Profil et compétences recherchées  

Titulaire d'un diplôme d'une école d'ingénieur ou d'un Master 2. 

Connaissances requises : traitement du signal, programmation python 

Connaissances souhaitées : télédétection, radar. 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 
 
 
Le développement de porteurs légers en imagerie SAR (drone) ou de microsatellites a ouvert la possibilité 
d’utiliser de multiples capteurs simultanément et d’exploiter des configurations multistatiques variées. On 
peut alors envisager de nouvelles formes d’imagerie SAR dans ces configurations en exploitant la cohérence 
des signaux radars.  

La thèse proposée porte sur la formation d’images SAR à partir de plateformes en configuration multistatique 
et en visée non latérale (notamment visée verticale). Dans les milieux urbains, la visée verticale permet 
d’imager des zones cachées par des bâtiments. Néanmoins dans cette configuration, on perd la dimension 
latérale du signal SAR. L’image SAR correspondante contient alors de nombreux repliements ce qui 
empêche de distinguer les diffuseurs de la scène imagée. . Une solution est d’utiliser un réseau d’antennes 
afin de former des faisceaux dans la direction orthogonale à l’émission. On peut alors faire une synthèse 
d’antennes réelles à partir des réponses sur les différentes antennes du réseau de réception. La résolution 
ainsi obtenue dépend de la taille du réseau d’antennes, ce qui la limite fortement et ce qui ne permet pas 
d’atteindre les résolutions classiquement obtenues en imagerie SAR. Nous proposons dans cette thèse de 
se reposer sur des configurations multistatiques avec de multiples synthèses d’antennes réelles. En 
considérant une recombinaison des réponses des différents réseaux de manière cohérentes, on obtient une 
antenne “synthétique” plus grande que chaque réseau d’antennes. On étudiera les différentes configurations 
possibles et les résolutions obtenues. Il sera aussi nécessaire de développer de nouvelles méthodes de 
combinaison de réponses des différents réseaux ou d’appliquer des méthodes existantes.  

Pour étudier les performances en terme de résolution des différentes configurations multistatiques, nous 
nous proposons d’utiliser le simulateur EMPRISE de scènes radar développé au sein de l’ONERA et 
notamment sa fonction de simulation SAR. Ce simulateur étant capable de modéliser des signaux cohérents 
en réception de différents réseaux d’antennes, il permettra d’évaluer de nombreuses configurations et de 
tester différentes méthodes de génération d’images. Dans un second temps, il est envisagé d’acquérir des 
données réelles grâce au drone SAR-Light de l’ONERA et d’évaluer dans des conditions réelles les solutions 
étudiées dans la thèse. 
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DSO (Singapour) 

 

http://www.onera.fr/


GEN-F160-10 (GEN-SCI-029) 

Laboratoire d'accueil à l'ONERA 

Département : DEMR 

Lieu (centre ONERA) : Palaiseau 

Contact : Frédéric Brigui 

Tél. : 01.80.38.63.19   Email : 
frederic.brigui@onera.fr 

Directeur de thèse 

Nom : Hélène Oriot 

Laboratoire : ONERA/DEMR 

Tél. : 01 80 38 62 31 

Email : helene.oriot@onera.fr 

Pour plus d'informations : https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche 

https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche



