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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DPHY-2023-01  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : DPHY/ERS Tél. : 05 62 25 27 47 

Responsable(s) du stage : V. Maget Email. : Vincent.Maget@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Modèles et mesures de l’environnement spatial 

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

Intitulé : Estimation des incertitudes de mesures satellitaires et des corrélations spatio-temporelles 
associées 

Sujet : Les activités de recherches liées à la météorologie spatiale prennent de l'ampleur ces dernières 
années notamment grâce aux programmes "Space Situational Awareness" de l'Agence Spatiale 
Européenne et "Horizon 2020" de l'Union Européenne. Dans ce contexte, l'ONERA-DPHY, qui se concentre 
depuis des années sur la compréhension, la modélisation et la mesure de la dynamique des ceintures de 
radiation terrestres, développe un outil d'assimilation de données basé initialement sur un filtre de Kalman 
d'Ensemble (EnKF) et maintenant en train dévoluer vers un filtre de Kalman Paramétrique (PKF), du fait de 
la collaboration avec le CNRM. Cette assimilation est appliquée à la restitution de la dynamique des ceintures 
de radiation terrestres, milieu très dynamique et contraignant pour les satellites orbitant dans les mêmes 
régions. 
Dans le cadre du développement de cet outil d'assimilation de données (type météorologie), un point clé du 
processus d'assimilation est l'estimation correcte des incertitudes de mesures, ainsi que de leur apport 
informatif. L'objectif de ce stage est de se focaliser sur les méthodes numériques adaptées à ces estimations 
pour pouvoir ensuite nourrir le processus d'assimilation de données. 
L'estimation de l'incertitude des mesures satellite repose sur plusieurs points que l'on aimerait analyser 
davantage : incertitude d'orbite et de visée, incertitude de mesure même et enfin incertitude d'interprétation 
de la mesure. Nous avons des éléments pour chacun de ces axes, et souhaitons réfléchir sur la meilleure 
méthode à appliquer à ce problème, en collaboration avec le CNRM. En particulier, l'estimation des 
corrélations spatio-temporelles de mesures spatiales est un domaine actif à l'heure actuelle. L'objectif est 
donc de déterminer qu'elle est la quantité / fréquence nécessaire et suffisante à assimiler sans biaiser le 
processus d'assimilation, ainsi de mieux prendre en compte ces incertitudes dans des processus de type 
Monte Carlo. L’ONERA dispose d’une grande base de données satellitaires pour appliquer les méthodes 
adaptées sur des jeux de mesures réelles. 
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 : 3 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : avril - juillet 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 

http://www.onera.fr/


Connaissances et niveau requis : 
Master 2 en sciences avec dominantes 
Mathématiques Appliquées. 
Une bonne connaissance des méthodes 
d'estimation des incertitudes et des 
corrélations est indispensable.  

Ecoles ou établissements souhaités : 
ISAE 
INSA 
ENM 
Master 2 Mathématiques Appliquées 
Master 2 en Physique spatiale 

GEN-F218-3 


