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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2022-Numéro d'ordre  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DEMR/MATS Tél. : 01 80 38 62 99  / 01 80 38 62 13   

Responsable(s) du stage : Christèle Morisseau / 
Eugénie Terreaux 

Email. : christele.morisseau@onera.fr 
eugenie.terreaux@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) :       

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

Intitulé : Labellisation par IA de bases d'apprentissage pour applications radar 

Sujet : CONTEXTE:  
L'unité MATS du département DEMR (Département Electromagnétisme et Radar) est en charge du 
développement de méthodes de traitement avancées, pour les différents moyens expérimentaux du 
département, tels que le Radar à Ondes de Surface (ROS).  
L’application des méthodes de machine learning supervisées aux signaux radar, pour la détection d'objets 
en fouillis hétérogène, a été mise en avant comme application d'intérêt et est l'objet d’une proposition de 
thèse. 
L’obtention d’une base de données d'entrainement du réseau, est un prérequis. Son étiquetage est 
habituellement obtenu manuellement. L'objet du stage est l'étude des possibilités d'étiquetage par des 
méthodes de machine learning cette fois-ci non supervisées. Ce sujet est transposable à beaucoup 
d'autres domaines (tels que le domaine médical, l'imagerie, ...). 
DESCRIPTION DU STAGE :  
Ce stage s'appliquera aux signaux radar obtenus par le moyen d'essai ROS. La  base d'entrainement 
pourra également contenir des informations contextuelles (météorologiques notamment), pour permettre 
une analyse plus fine des performances de détection de cible radar dans un cadre ciblé.  
La partie 1 du stage sera consacrée à une initiation aux signaux ROS et à leurs différents espaces de 
représentation. 
La partie 2 sera une étude bibliographique sur les moyens d’étiquetage par machine learning, dont les 
méthodes de clustering classiques et les méthodes IA d'apprentissage profond. 
La partie 3 mettra en application ces méthodes pour proposer un premier algorithme d'étiquetage et 
l'obtention d'une base d'entrainement ROS, en fonction de l’espace de représentation choisi. L'étude fera 
l'objet d'un rapport de stage. 
 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 
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 
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Période souhaitée : 2021-2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Traitement de l’information et du signal, 
Méthodes probabilistes, Méthodes IA type 
apprentissage profond 
Plateformes DL, MATLAB, PYTHON 

Ecoles ou établissements souhaités : 
3ème année école d’ingénieur, ou année de césure 
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