
 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DOTA-2023-27  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DOTA/MPSO Tél. : 01 80 38 63 76 

Responsable(s) du stage : Sidonie Lefebvre Email. : sidonie.lefebvre@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Détection d'anomalies, deep learning, multispectral 

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

Intitulé : Détection de cibles de petite taille en multispectral par deep learning 

Sujet :  
Le développement de capteurs qui permettent d’acquérir de façon simultanée des images dans plusieurs 
bandes spectrales du visible à l’infrarouge lointain et leur exploitation automatique, rendue possible grâce à 
l’essor des méthodes de machine learning (SVM, arbres de décision, réseaux de neurones…), ont permis de 
réaliser ces 20 dernières années de grands progrès en détection, reconnaissance et identification de cibles 
(DRI). Cependant, il demeure difficile de détecter des cibles de petite taille (entre 1 et 50 pixels sur la 
surface de la cible), notamment quand elles présentent un faible contraste par rapport au fond ou quand on 
cherche à les détecter sur un fond texturé comme un ciel nuageux. 
Les méthodes de deep learning ont connu un très fort développement ces dernières années, car elles ont 
démontré qu’elles pouvaient, en extrayant automatiquement des caractéristiques non linéaires bien 
adaptées à la tâche à accomplir, surpasser les techniques conventionnelles en termes de performances 
dans de nombreux domaines : classification automatique, détection et reconnaissance d’objets dans des 
images, traduction de texte... Toutefois, en imagerie, ces performances en détection et classification sont 
obtenues pour des objets de grande taille dans des images RGB. De plus, l’apprentissage des paramètres 
des réseaux profonds nécessite d’avoir accès à des grandes bases de données annotées (plusieurs 
centaines de milliers ou plusieurs millions d’exemples) pour éviter le phénomène de surapprentissage. Il est 
difficile d’accéder à ce volume de données pour des instruments fonctionnant en infrarouge. 
L’objectif du stage consistera à proposer des méthodes de détection à base de deep learning adaptées au 
cas de cibles de petites tailles, potentiellement de faible contraste par rapport au fond, pour lesquelles la 
signature est mesurée ou apprise dans plusieurs bandes spectrales dans différents domaines en infrarouge 
(images multispectrales avec entre 3 et 10 bandes spectrales d'intérêt pour notre application). 
Le ou la candidat(e) s’intéressera à l'adaptation aux données multispectrales d'algorithmes de détection 
basés sur une approche de segmentation par apprentissage profond, avec des architectures de type ResNet 
et ses variantes couplant CNN et Transformers, qui sont à l’état de l’art pour la détection de cibles en 
infrarouge [Liu2021]. Les mécanismes d'attention permettent, suivant leur type, attention spatiale ou par 
canal, d'améliorer la prise en compte de l’information contextuelle spatiale ou bien de sélectionner les 
canaux les plus pertinents [Fan2020] et il est possible de combiner les deux types de mécanismes.  
Du fait de la difficulté à disposer de grandes bases de données multispectrales annotées en infrarouge, 
l'apport des méthodes de pré-entrainement de la partie encodeur du réseau sur des données non labélisées 
et sur une tâche prétexte (SSL - self supervised learning) sera envisagée. Il faudra pour cela définir une 
tâche prétexte pertinente pour une approche de segmentation en multispectral. 
La méthodologie sera appliquée sur une base de données simulées d'avions sur fond de ciel contenant 
plusieurs dizaines de milliers d'imagettes dans différentes bandes spectrales infrarouge [Maire 2015]. Le jeu 
de données d'origine, qu'il faudra mettre en forme pour tester les approches de détection, est constitué de 
données dans une centaine de bandes spectrales, ce qui permettra de comparer les performances de 
différents regroupements de bandes spectrales.  
Les travaux de stage pourront se poursuivre dans le cadre d'une thèse dédiée à l'optimisation du choix de 
bandes spectrales pour la détection de cibles, qui combinera approches statistiques pour la partie 
optimisation et mise en œuvre des méthodes de deep learning proposées dans le cadre du stage pour 
l'évaluation des combinaisons de bandes spectrales optimisées. 
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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 : 4 mois Maximum : 5 mois (6 mois sur 
dérogation uniquement) 

Période souhaitée : Premier semestre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Statistiques, deep learning 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master 2 ou école d'ingénieur 

GEN-F218-3 


