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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Traitement du signal pour le radar et la GE 

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

Intitulé : Echantillonnage comprimé (compressed sensing) pour le radar : algorithmes sans grille 
de paramètres  

Sujet : La recherche de stratégies d’échantillonnage sans cesse plus performantes, pouvant sous certaines 
conditions fonctionner en dessous de la limite de Shannon, est un problème qui a toujours suscité beaucoup 
d’intérêt [1]. La théorie récente du compressed sensing (CS) [2] – dont l’objet est la reconstruction de signaux 
numériques parcimonieux avec un nombre réduit de mesures (comprimées) – est venue apporter un 
éclairage nouveau à ce problème. La réduction du nombre de mesures ou échantillons se nomme alors 
compression. L'intérêt pour le radar est ici d’envisager une optimisation de la chaîne radar pour lequel un 
nombre possiblement inutilement élevé d’échantillons sont émis et collectés au vu de la parcimonie de la 
scène (nombre de cibles présentes faibles devant le nombre de mesures). La mise en œuvre du principe 
Xampling pourra donc permettre une optimisation des ressources radar : la réduction du nombre 
d’échantillons pour une scène donnée pouvant permettre de libérer du temps radar ou encore de réduire 
son coût par l’emploi d’échantillonneurs faible cadence.  
Le CS offre un cadre mathématique intéressant, mais pour pouvoir exploiter ce dernier, encore faut il d'une 
part créer de manière pertinente les mesures comprimées et d'autre part résoudre le problème inverse posé. 
La production de cette information comprimée doit s’envisager par le biais d’une architecture de réception 
soigneusement choisie pour laquelle le Xampling [1] [3] offre un cadre propice. La matrice de mélange du 
problème inverse linéaire créée est alors directement liée au choix de l’architecture analogique de réception. 
Une fois l'acquisition comprimée réalisée, à charge au traitement parcimonieux de reconstruire les données. 
Le choix du traitement de reconstruction est donc une part très importante de la stratégie d'acquisition 
comprimée. 
La plupart des développements en compressed sensing ont porté sur des poblèmes inverses où les 
paramètres recherchés étaient discrets. Or en pratique, ce n'est évidemment pas le cas : la distance et la 
vitesse radiale des cibles estimées en radar n'ont aucune raison d'appartenir à l'ensemble discret des 
paramètres appellé aussi grille des paramètres. Ce problème est connu sous le nom de problème de grille 
en compressed sensing. A notre connaissance, seule l'étude [4] propose un traitement dans l'espace continu 
des paramètres. Le but de se stage sera de mettre en œuvre et d'étudier cette technique afin de voir ce 
qu'elle peut apporter dans le cadre d'une acquisition comprimée en radar (tolérance au bruit de mesure 
notamment).  
Ce stage est suceptible de pouvoir donner lieu à une thèse sur ce même sujet. 
Vous serez acceuillis au sein de l'équipe méthodes avancées en traitement du signal (MATS) du 
Département électromagnétisme et radar, composée d'une quinzaine d'ingénieurs de recherche.  
[1] M. Mishali et Y. C. Eldar, «Blind multiband signal reconstruction: Compressed sensing for analog signals,» 
IEEE Trans. on signal processing, 2009.  
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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 : 4 Maximum : 6 

Période souhaitée : Février-Septembre 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Profil traitement du signal , statistiques, 
mathématiques appliquée 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur ou Master 2 
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