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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Observation de la Terre, Météorologie de l'espace, Propagation, ionosphère 

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

Intitulé : Impact des perturbations ionosphériques sur la formation d'une image radar 

Sujet : Ce stage s'inscrit dans le cadre des travaux menés dans le domaine de l'observation de la Terre par 
le département Electromagnétisme et Radar de l'ONERA. La mission d'observation de la Terre BIOMASS 
de l'agence spatiale européenne (ESA) a pour objectif principal la compréhension du cycle du carbone en 
déterminant la quantité de biomasse et de carbone stockée dans les forêts. Le sensibilité des mesures de 
radar à synthèse d'ouverture (SAR) en bande P sera exploitée afin de fournir des cartes de la biomasse 
forestière. Cette bande de fréquences (435 MHz) a la particularité d'être sensible à l'activité ionosphérique 
et les acquisitions radar pourront donc être sévèrement impactées en haute latitude ainsi qu'en zone 
équatoriale. La compréhension du phénomène de perturbation ionosphérique sur les signaux radar en 
bande P lors de la formation d'une image est alors déterminante afin d'envisager la correction des 
acquisitions d'une part mais également de saisir l'opportunité de caractériser plus fidèlement l'ionosphère 
terrestre. 

L'ONERA, au travers de stages, de thèses ou d'études, a développé une forte expertise dans la 
caractérisation de l'activité ionosphérique et de son impact sur les systèmes radiofréquences. La maîtrise 
des phénomènes physiques à l'oeuvre, restitués à travers la modélisation, et l'exploitation des mesures de 
nature diverse (GNSS, Radar sondeur et SAR basse fréquence) ont permis le développement de 
méthodes de prévision de l'activité ionosphérique et de son effet sur les signaux électromagnétiques 
mesurés par les systèmes.  

Considérant la force des perturbations ionosphériques observées (en zone équatoriale ou polaire) sur les 
systèmes radiofréquences imageur, l'idée est maintenant de poursuivre ces travaux en explorant les 
possibilités des systèmes SAR pour la caractérisation de l'ionosphère et la correction des images 
perturbées. Cet exercice offre un challenge particulier puisque l'évolution spatio-temporelle du milieu 
ionosphérique, couplée au processus de synthèse d'une image SAR impose une géométrie complexe et 
une description rigoureuse du milieu de propagation des ondes électromagnétiques.  

L'objectif principal de ce stage est de restituer, à l'aide de la modélisation, la structure géométrique et les 
caractéristiques électromagnétiques de la perturbation ionosphérique lors de la formation de l'image SAR. 
La modélisation sera basée sur une technique de calcul de la propagation à travers une couche 
ionosphérique inhomogène, existante à l'ONERA. Lors d'un stage de master 2 réalisé en 2021, un premier 
modèle global d’image SAR perturbée a été créé, considérant des perturbations ionosphériques 2D. Lors 
de la première étape de ces nouveaux travaux, des perturbations 3D seront prises en compte, et 
notamment  l'anisotropie du milieu. Les résultats de simulation seront analysés, notamment l'impact de 
l'anisotropie du milieu en région équatoriale. Ces simulations pourront à terme être comparée à des 
observations réelles du radar imageur en bande L ALOS PALSAR de l'agence spatiale japonaise, JAXA. 

 

Plan de travail :  

1. Etude de la littérature pour identifier les principales méthodes de formation d'une image SAR perturbée 
par l'ionosphère 
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2. Prise en main des outils développés par l'ONERA (outil de modélisation des perturbations 
ionosphériques STIPEE, 2D et 3D, et outil de modélisation d'images SAR) 

3. Développement du modèle de formation d'images SAR avec perturbation ionosphérique 3D en zone 
équatoriale ou polaires 

4. Application et validation de la méthode pour le rejeu d'images ALOS PALSAR / ROSE-L 

5. Rédaction du rapport de synthèse et présentation des travaux 

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 

Durée du stage :  Minimum : 6 Maximum : 6 

Période souhaitée : 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 
Traitement du signal, Traitement d'images, 
Mathématiques 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Dernière année de master ou Ecole d'ingénieurs 
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