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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2023-02  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau      

Département/Dir./Serv. : DTIS/IVA   Tél. : 01 80 38 65 70       

Responsable(s) du stage : Élise Colin, Aurélien 
Plyer 

Email. :   elise.colin@onera.fr  
aurelien.plyer@onera.fr    

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) :  Perception et Traitement de l'Information  

Type de stage :            X Fin d’études bac+5      X Master 2      ☐ Bac+2 à bac+4      ☐ A utres 

Intitulé :      Recalage de domaine pour le traitement du signal : des images de la planète vers 
le son.  

Sujet :  Aujourd’hui, de nombreux services basés sur l’exploitation de données de télédétection 
émergent. Une des difficultés est de pouvoir explorer et visualiser une grande quantité de ces données 
ou produits. Une première solution est d’implémenter nos algorithmes sur des plateformes telles que 
Google Earth Engine. C’est l’exemple de l’algorithme REACTIV qui permet de visualiser l’ensemble des 
changements de notre planète à partir d’une pile d’images SAR [1].  
Une autre méthode cherche à représenter une variation spatio-temporelle en encodant la pile 
temporelle d’image dans un espace à trois dimensions grâce à des auto-encodeurs variationnels [2]. La 
limite de cette méthode reste que l’espace d'auto-encodage ne représente qu’une donnée relativement 
locale : elle ne permet pas de représenter simplement ce qui se passe à l’échelle d’un pays ou d’une 
région. 
Dans ce stage nous chercherons à aller plus loin dans la capacité de représenter l’information 
disponible. Afin de progresser dans la compréhension des informations retenues par des réseaux de 
neurones indépendamment du domaine d’emploi, ainsi que sur la représentation et la perception 
simultanée de plusieurs signaux, nous proposons d’investiguer le recalage de domaines entre des 
images de télédétection, et des bases de données sonores, ces secondes  n’ayant aucun rapport initial 
avec les premières.  
On peut ainsi imaginer trouver une représentation sonore correspondant à la spatialisation d’un 
événement, et investiguer sur notre capacité à pouvoir interpréter et spatialiser la superposition de deux 
sons, alors même qu’il nous est beaucoup plus difficile d’analyser deux motifs d’images spatiales en 
même temps.  
L’objectif final étant de permettre de guider l’exploration d’un opérateur vers plusieurs zones d’intérêt, 
en spatialisant le son grâce à l’interpolation d’un thème sonore qui puisse s’adapter à ce qui se passe à 
plus large échelle autour de la zone qu’il visualise. 
[1] COLIN KOENIGUER, Elise et NICOLAS, Jean-Marie. Change Detection Based on the Coefficient of Variation in SAR Time-Series of Urban 
Areas. Remote Sensing, 2020, vol. 12, no 13, p. 2089. 
[2] CHARRIER, Laurane, DI MARTINO, Thomas, KOENIGUER, E. Colin, et al. EXTRACTING RELEVANCE FROM SAR TEMPORAL 
PROFILES ON A GLACIER AND AN ALPINE WATERSHED BY A DEEP AUTOENCODER. The International Archives of Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2022, vol. 43, p. 1309-1316.    
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

X Recherche théorique ☐ Travail de synthèse 

X Recherche appliquée ☐ Travail de documentation 

☐ Recherche expérimentale ☐ Participation à une réalisation 
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Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :      5 mois  Maximum :     6 mois  

Période souhaitée :     avril - septembre 2023  

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
   bon niveau requis  en apprentissage profond,     
Programmation Python, Statistiques et Anglais 

Ecoles ou établissements souhaités : 
     Master 2 recherche ou école d’ingénieur avec filière 
recherche en vision par ordinateur / traitement du signal ou 
traitement d’image. 
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