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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Lieu : ONERA/PALAISEAU 

Tél. : 01 80 38 62 43, 01 80 38 63 19 

Référence : DEMR-2022-18 
(à rappeler dans toute correspondance) 
Département/Dir./Serv. : DEMR/TSRE 

Responsable(s) du stage : X. de Milly, F. Brigui 
Email. : xavier.de_milly@onera.fr 

frederic.brigui@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Télédétection, imagerie radar, intelligence artificielle 

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

Intitulé : Application de l’intelligence artificielle à la détection et à la caractérisation de 
changements dans des séries temporelles 

Sujet : L'imagerie radar dite à synthèse d'ouverture ou SAR, est particulièrement adaptée à la détection de 
changements, car l'image contient alors l'information de phase en plus de l'information d'amplitude. Ces 
changements peuvent être de différents types selon la zone imagée (campagne/périurbain/urbain): 
déforestation, construction… Certains changements sont moins pertinents que d'autres, comme par 
exemple le mouvement des feuilles d'un arbre, ou ceux liés aux variations des paramètres de prise de vue 
d'une image à l'autre.  
L'utilisation de séries temporelles d'images, combinée à l'intelligence artificielle, pourrait permettre de mieux 
discriminer ces changements en ajoutant une dimension à ces images, voire d'aider à la segmentation 
d'image. L’ONERA, disposant de ses propres moyens de mesure, a accès à une base très riche d’images 
Radar à très haute résolution de certaines zones, qui peut être mise à profit pour étudier ces problèmes. 
L’unité TSRE bénéficie d’une longue expertise dans l’imagerie SAR, et dans le traitement de données 
réelles. Par ailleurs il existe aujourd'hui plusieurs constellations de satellites produisant en permanence des 
images SAR de la Terre, avec un temps de revisite de l'ordre de quelques jours. 
L'objectif du stage est donc d'évaluer l'apport de la dimension temporelle dans le traitement de changements. 
De nombreuses pistes sont envisageables selon l'avancement du stage et les souhaits de l'étudiant. Un 
certain nombre d’images ont été étiquetées lors de stages précédents et serviront de point de départ pour 
la discrimination de fausses alarmes dans la détection de changement, ou au contraire segmenter certaines 
cibles évoluant naturellement dans le temps. 

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 : Non 

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

Période souhaitée : 2022 - A définir précisément avec les responsables de stage 

PROFIL DU STAGIAIRE 

http://www.onera.fr/


Connaissances et niveau requis : 
Traitement du signal, mathématiques 
appliquées, programmation (Python, C/C++) 

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