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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2022-13  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Salon de Provence 

Département/Dir./Serv. : DEMR/TSRE Tél. : 0490170104 

Responsable(s) du stage : JF Nouvel Email. : jnouvel@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : IRT 

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

Intitulé : Détectabilité d'un nuage de cendres volcaniques avec un radar d'imagerie 

Sujet : Ce stage a pour objet l'étude de la faisabilité de la détection d'un contour de nuage de cendres 
volcaniques à l'aide d'un radar imageur satellitaire. La finalité de cette application est de fournir une aide à 
la navigation aérienne. 
Les premiers travaux seront de mener une recherche bibliographique pour déterminer quelles sont les 
fréquences RF les plus prometteuses pour cette détection, sachant que des satellites imageurs sont 
aujourd'hui accessibles en bandes L, C et X, et prochainement en bande Ka. 
Une synthèse des études d'intéraction onde/grain de cendre dans ces gammes de fréquence devra être 
également réalisée avec leurs hypothèses et limitations respectives. 
L'étudiant devra ensuite analyser des images radars satellitaires disponibles (ALOS, Sentinel, TSX 
notamment) prises lors d'éruptions antérieures pour établir si des détections de particules de cendre sont 
possibles. 
La conlusion du stage devra permettre de déterminer quelle est la gamme de fréquence la plus adaptée 
pour la télédétection de ces nuages de cendre. 

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 : 4mois Maximum : 6mois 

Période souhaitée : Mars- Juillet 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
BAC +4 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur / universitaire 
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Codage en Python et/ ou C++ 
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