
GEN-F218-1 
 

 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2018-15  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
Département Electromagnétisme et Radar  

Tél. : 0180386299 

Responsable du stage : Christele 
Morisseau/Gilles Vieillard/Olivier Rabaste/ 

Email. : christele.morisseau@onera.fr 

gilles.vieillard@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : PHY 

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

Intitulé : Deep Learning pour la détection radar de  petites cibles noyées dans le paysage 

Sujet :  

La prise de décision quant à la présence ou l’absence de petites cibles, telles que les drones, est une 
étape cruciale du processus de recherche d’un radar de surveillance de zone. Cette détection est rendue 
difficile du fait de la présence d’échos de fouillis engendrés par les réflexions sur les éléments de la scène 
environnante (bâtiments, arbres, vagues, etc.) généralement localisés à des vitesses faibles. 

Les méthodes de détection actuelles se fondent sur des traitements adaptatifs basés sur l’estimation de la 
matrice de covariance du fouillis, et qui utilisent des méthodes classiques de traitement telles que la 
compression d’impulsion (ou filtrage adapté) afin de faire ressortir les cibles du bruit ambiant. Toutefois ces 
méthodes restent limitées pour les vitesses de cible faibles. L’explosion récente des méthodes de type 
Deep Learning telles que celles basées sur l'apprentissage de scènes, peut apporter des solutions 
nouvelles et fondamentalement différentes pour résoudre ce problème de détection complexe.  

L’objectif de ce stage sera donc d’étudier l’apport potentiel des méthodes Deep Learning dans le cadre de 
la détection radar de cibles multiples en présence de fouillis et de bruit. Le travail à faire sera, d’une part, 
de constituer une très grande base d’apprentissage par simulation de données radar, et d’autre part, de 
mettre en place un réseau d’apprentissage capable d’ingérer ces données simulées. On s’intéressera en 
particulier aux capacités de détection des cibles et de réjection du fouillis fournies par la méthode 
considérée, mais également aux types de décompositions fournies par les premières couches du réseau.   

Le sujet de ce stage correspond à une problématique qui se retrouve dans de nombreux domaines tels 
que la détection de pathologies en médecine ou de changement pour la surveillance de sites. 

Le stage consistera donc en : 

- La prise en main du contexte de l’étude 
- Un état de l’art succinct des méthodes de Deep Learning 
- La mise en place d’une chaîne de simulation simple de données radar contenant des cibles, du 

fouillis et du bruit 
- La mise en place, avec carte GPU, d’une méthode de type Deep Learning adaptée à l’extraction 

des cibles à partir des données simulées 
- Une étude des performances fournies 
- Une étude des sorties des différentes couches du réseau 
- La rédaction du rapport de stage 

 

 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui/Non 
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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 : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : A partir de Février/Mars 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Traitement du signal, méthodes 
d’apprentissage, Deep Learning 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master 2 ou grande école d’ingénieur 

 


