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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

 

Référence : DEMR-2018-27  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
Département Electromagnétisme et Radar  Tél. : 01 80 38 63 19  

Responsable du stage : Frédéric Brigui Email. : Frederic.brigui@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Traitement du signal radar 

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

Intitulé : Apprentissage Statistique pour Traitements Adaptatifs en Radar MIMO    

Sujet :  Le radar aéroporté est un moyen incontournable de télédétection pour de nombreuses applications 
de surveillance et d'analyse d'activités sur la surface terrestre. Les radars aéroportés à réseau de phase 
permettent de détecter des cibles mobiles au sol (GMTI, Ground Moving Target Indicaton) grâce à 
l'émission de train d’impulsions et à la réception simultanée sur plusieurs canaux.  Néanmoins la réponse 
de cibles mobiles est gênée par la forte réponse du sol. Les techniques spatio-temporels adaptatives 
(STAP) ont montré de bonnes performances  de suppression de la réponse du fouillis du sol, augmentant 
ainsi la capacité de détection des cibles mobiles, notamment celles possédant de faibles vitesses. 
Récemment les radars MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) qui permettent l'émission de différentes 
formes d'onde, généralement orthogonales, sont envisagés pour de telles applications. En effet, l’utilisation 
de multiples émissions et de multiples réceptions  augmente les performances de résolution et de zone 
d’éclairement. 
Dans ce contexte multi-capteurs, nous proposons dans ce stage de nous focaliser sur le développement 
de traitements adaptatifs par apprentissage statistique dédiés au radar MIMO. Plus précisément, le 
stage porte sur la caractérisation de méthodes qui s’appuient sur la  structure rang faible et de Kronecker 
de la matrice de covariance du fouillis, à l’aide de données réelles aéroportées et dans le but de détecter les 
cibles mobiles de la zone observée.  
  
Dans ce contexte, le stage se déroulera au sein de l’unité TERE (Télédétection et Radars Embarqués) du 
département DEMR de l’ONERA, à Palaiseau. L’unité TERE dotée de moyens expérimentaux en radar 
aéroporté est spécialisée dans l’acquisition et le traitement de signaux radar aéroportés.  
Le déroulement du stage suivra approximativement les tâches suivantes. 

 Prise de connaissance du problème, des techniques associées au radar MIMO et aux traitements 
STAP. Brève analyse bibliographique. 

 Étude des méthodes par apprentissage statistique basées sur la  structure rang faible et de 
Kronecker de la matrice de covariance du fouillis. 

 Analyse et évaluation des performances sur données MIMO réelles aéroportées. 
 Proposition et étude d’amélioration des algorithmes. 

Rédaction d’un rapport de stage.     

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 
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Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée : A partir d’avril 2018. 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Traitement du signal, programmation (C/C++, 
python), connaissances en radar (si possible). 
Anglais (Lu) 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d’ingénieur 2ème et 3ème années 

Master 1/ Master 2 

 


