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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-064  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau      

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/PSR 

Tél. : 01 80 38 65 91  

Responsable du stage : Adrien CHAN-HON-TONG Email. : adrien.chan_hon_tong@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : vision par ordinateur      

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

Intitulé : Classification de phénomènes marginaux par apprentissage profond   

Sujet : Les performances de l’apprentissage profond (deep learning) sont désormais similaires à celle de 
l’humain pour la classification d’images de type «web» : être capable de distinguer des images de chats et 
d’images de chien est aujourd’hui un problème (quasi) résolue. Mais dans ce problèmes, les différences 
entre ces deux types d’images sont majeures : elle concerne l’ensemble de l’image. 

Inversement, distinguer des images de structures saines vs de structures endommagées est un problème 
où les différences sont marginales : une petite fissure ne représentant qu’un faible partie de l’image doit 
faire basculer la classification. Ce problème se rencontre aussi pour le renseignement à partir d’images 
satellites : de petites différences en terme d’images (ex: quelques véhicules armées) changent fortement 
l’activité à estimer. Dans ces problèmes, faire du deep learning en  considérant l’ensemble de l’image 
comme cela est fait habituellement n’est pas pertinent.  

L’objectif du stage est d’évaluer des stratégies de deep learning adapté à ce problème de classification de 
phénomènes marginaux. 

Le candidat (sauf si militaire ou habilité) se concentrera sur une application médicale : il traitera des images 
médicales associé à un diagnostic global pouvant basculer à cause d’une seule cellule cancéreuse au 
milieu d’une large population saine.   

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 : 3 mois      Maximum :       

Période souhaitée :       

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

vision par ordinateur - python      

Ecoles ou établissements souhaités : 

M2 MVA – école d’ingénieur      

 


