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Mots clés
Imagerie, radar, SAR, détection, filtrage, polarimétrie, multi-fréquence, basse fréquence, sub-surface
Profil et compétences recherchées
Docteur en traitement du signal – télédétection micro-ondes.
Des connaissances en géo-sciences seront un plus.
Présentation du projet post-doctoral, contexte et objectif

Les données de télédétection acquises dans le domaine micro-ondes offrent de nombreuses
opportunités pour l’observation de la Terre et trouvent des applications tant sur les surfaces
continentales qu’océaniques. Cependant, de par leur capacité à pénétrer le milieu observé, les ondes
radar peuvent également être exploitées pour le sondage en sub-surface et notamment pour la
télédétection de structures et d’objets enfouis. L’objectif de ce travail de recherche postdoctoral est
de développer des méthodologies de détection innovantes dans le contexte spécifique de l’imagerie
SAR de sub-surface.
Des données SAR expérimentales ont été acquises par le capteur aéroporté SETHI de l’ONERA en
bandes de fréquence X (9.5 – 10.0 GHz), L (1.25 – 1.4 GHz) et UHF (225 – 380 MHz), en
polarisation complète et résolution métrique sur différents sites et à différentes saisons. Des objets
et structures souterraines ont été imagées simultanément à ces trois longueurs d’onde et selon
différents angles d’observation en site et gisement. Des informations terrain précises (nature et
humidité du sol, profondeur d’enfouissement …) ont été recueillies lors de ces campagnes d’essai
en vol. L’ONERA dispose ainsi d’un jeu de données SAR expérimentales particulièrement riche et
original qui va permettre d’évaluer la pertinence des capteurs SAR basse fréquence pour l’imagerie
de sub-surface, notamment en contexte non désertique.
Cette évaluation de l’imagerie SAR basse fréquence pour l’observation d’objets et structures
enfouis nécessite l’utilisation de méthodes de détection avancées. De nombreuses méthodes de
détection [1] et de détection de changement [2,3,4] ont été développées à l’ONERA mais celles-ci
n’ont jamais été évaluées dans le contexte de l’imagerie de sub-surface. On cherchera en
particulier à bénéficier de la richesse d’information apportée par l’acquisition de données en bande
X, L et UHF simultanément pour améliorer le taux de détection tout en rejetant les détections en
surface.
Le travail à réaliser pendant ce travail de recherche post-doctoral est le suivant :
1. Prise en main des données SAR expérimentales et bibliographie sur la télédétection microondes en sub-surface,
2. Evaluation des outils de détection dans des images multivariées disponibles à l’ONERA sur
données SAR expérimentales exploitant notamment de la diversité (polarimétrique,
interférométrique, angulaire, spectrale, temporelle, etc.),
3. Développement de nouvelles méthodologies de détection (détection de cible, détection
d’anomalie, détection de changement) pour la détection en sub-surface, notamment à partir
d’images SAR multi-fréquences,
GEN-F213-5 (GEN-SCI-034)

4. Exploitation et valorisation des données et des résultats obtenus,
5. Publications scientifiques.
Le candidat bénéficiera du co-encadrement par deux équipes, l’une spécialisée dans le
développement de méthodologies de détection innovantes, l’autre dans l’acquisition et l’exploitation
de données SAR expérimentales, obtenues dans des configurations de mesures originales.
Les travaux de recherche feront l’objet de publications dans la revue IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing sur le thème Dual-frequency radar imagery: subsurface detection.
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