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Responsable(s) du stage :  Aurélien Plyer 
Frédéric Champagnat 

Email. : aurelien.plyer@onera.fr  
frederic.champagnat@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 :   Réseau à diffusion pour la super-résolution vidéo  

Sujet : Les réseaux à diffusions [2] sont des réseaux de neurones profonds qui au travers de l'inversion 
d'un processus de bruitage permettent l'estimation de la distribution statistique des images utilisée lors 
de l'apprentissage. Ces réseaux ont largement démontré leurs intérêt comme générateur d'image 
crédible au travers des nombreux réseaux texte-to-image parut durant l'été 2022. On peut citer par 
exemple Dalle-2 [1] de OpenAI, Imagen de Google ou encore le plus léger stable-diffusion [3].  
L’objectif de ce stage est d’utiliser ce type de réseaux de neurones pour apprendre la distribution des 
données et l’utiliser pour faire de la super-résolution vidéo [3], c’est à dire permette de reconstruire des 
détails en exploitant la redondance spatio-temporelle contenue dans la vidéo [4].   
Parmis les axes de recherche à creuser à partir de ces travaux on peut citer la problématique de 
l'applicabilité des détails ainsi reconstruit et en particulier être capable de séparer les détails issuent de 
la donnée vidéo d’entrée et ceux issue de l'a priori sur la distribution de données de sortie (ceux qui sont 
appris). 
[1] https://openai.com/dall-e-2/ 

[2] SOHL-DICKSTEIN, Jascha, WEISS, Eric, MAHESWARANATHAN, Niru, et al. Deep unsupervised learning using nonequilibrium 
thermodynamics. In : International Conference on Machine Learning. PMLR, 2015. p. 2256-2265. 

[3] ROMBACH, Robin, BLATTMANN, Andreas, LORENZ, Dominik, et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models. In : 
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022. p. 10684-10695. 
[4] CHEN, Zeyuan, CHEN, Yinbo, LIU, Jingwen, et al. VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time 
Super-Resolution. In : Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022. p. 2047-2057. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ?  
Méthodes à mettre en oeuvre : 

X Recherche théorique X Travail de synthèse 

X Recherche appliquée ☐ Travail de documentation 

☐ Recherche expérimentale ☐ Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui  

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

Période souhaitée :       

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

Ecoles ou établissements souhaités : 

http://www.onera.fr/
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     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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