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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2022-17  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv.: DEMR/SRM Tél. : 0180386273 

Responsable(s) du stage : Pierre BRUNEEL, Frédéric 
BRIGUI 

Email. : pierre.bruneel@onera.fr, 
frederic.brigui@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Systèmes et technologies pour le radar et la guerre électronique 

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

Intitulé : MASTER – Mesure Automatique de Signatures, Traitement Exploitation Référencement 
Sujet : Le département DEMR de l’ONERA mène des recherches et des développements dans les domaines du 
radar et de l’électromagnétisme. Le DEMR possède de nombreux moyens expérimentations dont le radar HYCAM 
localisé sur le site de Palaiseau et capable d’acquérir de manière automatique des mesures, notamment sur des 
avions de ligne. 
   
L’objectif du stage est de participer à la construction d’une base de données de signatures radar d’avions afin 
d’étudier les possibilités de reconnaissance et de caractérisation géométrique de cibles à l’aide de mesures radar. 
De plus, avec le développement des techniques IA, la constitution de base de données est devenue indispensable à 
l’application de traitements à base de réseaux de neurones.  
 
Le stage comporte : 

- La participation à la réalisation de mesures radar d’avion à l’aide du radar HYCAM de l’ONERA, et à la 
procédure d’automatisation des mesures, 

- Une phase d’analyse des données pertinentes à conserver, la définition des scénarios de mesures les plus 
intéressantes et de stratégies de prise de décision automatique, 

- Le développement d’outils de traitement pour construire le format des données à entrer dans la base. En 
particulier, le stagiaire développera des outils pour enrichir automatiquement des métadonnées utiles à 
l’exploitation du contenu de la base en plus de participer à la définition du format de stockage, de manière à 
pouvoir utiliser efficacement les données lors de traitements avancés. 

 
Ce stage permettra au candidat de développer des compétences en traitement du signal, au traitement de données 
massives et à la robotique. Selon le déroulé du stage, le candidat pourra explorer davantage certains aspects de la 
problématique (prise de décision et contrôle radar, traitement avancé du signal, géométrie en trois dimensions, base 
de données et traitements statistiques avancés). 
 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? non 
Méthodes à mettre en œuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : Traitement du 
signal, programmation Python (numpy, pandas) 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Dernière année en école d'ingénieur et/ou Master 
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