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DESCRIPTION DU STAGE 

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

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

Intitulé : Conception conjointe optique/traitement : approches basées modèles/données 

Sujet : Aujourd’hui, la plupart des systèmes d’imagerie mettent en œuvre des combinaisons optiques plus 
ou moins complexes et des algorithmes de traitement d’image. En général, les combinaisons optiques sont 
conçues séparément en amont du traitement, qui est développé a posteriori. Or, il est plus efficace de 
concevoir ces deux éléments de manière conjointe afin d’optimiser la performance globale du système [1-
5].  
Cette approche de «co-conception» fait l’objet d’intenses recherches. Les premières approches de 
conception conjointe, dîtes "basées modèles", reposent sur des modélisations analytiques de la performance 
du système global en fonction des paramètres optiques et traitement [1,2,3]. Une approche récente consiste 
à utiliser un modèle de simulation optique qui fournit à la fois l’image acquise par la caméra et ses dérivées 
par rapport aux paramètres du système [4,5]. Ces informations sont ensuite envoyées à un réseau de 
neurones pour être traitées. L’optimisation conjointe des paramètres du système optique et du réseau de 
neurones est réalisée de manière itérative en minimisant, par des techniques de descente de gradient, une 
fonction de coût entre des images idéales issues d'une base de donnée représentative et les images 
produites par le système global (optique + réseau de neurones). Cette approche est alors dîte "basée 
donnée". Dans ce cadre, l'ONERA a développé une méthode basée sur un modèle optique par tracé de 
rayon différentiel  et démontré son efficacité [1]. 
Cependant, l’apprentissage conjoint par réseau de neurones nécessite une optimisation itérative faisant 
intervenir les paramètres du modèle optique et ceux du réseau de neurones. Cela peut prendre beaucoup 
de temps, mais surtout la grande quantité de paramètres à optimiser (en particulier au niveau du réseau de 
neurones) crée un paysage d’optimisation complexe où l’on risque de se trouver bloqué dans des optima 
locaux. On peut donc se demander si un critère d’optimisation plus simple, reposant sur des modèles 
analytiques, telles que celles développées par l'Institut d'Optique [3] ne permettrait pas d’obtenir des 
solutions plus stables tout en restant efficaces, solutions dont pourrait bénéficier une approche de conception 
conjointe par réseau de neurones pour éviter les minimas locaux et/ou converger vers une solution plus 
rapidement. C’est la question à laquelle ce stage ambitionne de répondre. 
Pour cela, on se basera sur l’environnement de co-conception par réseau de neurones déjà développé par 
l’ONERA et sur des critère d’optimisation  analytiques simplifiés destinés à la co-conception récemment 
développés par l’Institut d’Optique [3]. 
Les étapes du travail seront les suivantes : 
    1. Prise en main de l’environnement de co-optimisation et réseau de neurones et bibliographie sur le sujet. 
et des implémentation des critères d’optimisation analytique simplifié dans cet environnement. 
    2. Sur des exemples de conception simple (faible nombre de paramètres), comparaison entre les résultats 
issus de l’optimisation du réseau de neurones et du critère simplifié en matière de : 
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        a. Rapidité  
        b. Combinaison optique obtenue 
        c. Performance finale (valeur du critère MSE, analyse visuelle des résultats après traitement)  
    3. En fonction des résultats obtenus, on évaluera des solutions pragmatiques comme par exemple 
l’utilisation de la solution analytique, obtenue de manière rapide, comme point de départ d’optimisation du 
réseau de neurones.  
    4. Cette approche sera appliquée à des combinaisons optiques et des modèles optiques de complexité 
croissante.  
 
Des échanges avec l'équipe "Imagerie et information" du Laboratoire Charles Fabry sont prévus tout au long 
du stage pour analyser les résultats obtenus. En fonction de l'avancée des travaux, une publication des 
résultats pourra être soumise dans un journal à l'issu de ce stage. 
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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 : 6 mois 

Période souhaitée : Mars - Août 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Formation solide en traitement d’images et 
des algorithmes de machine learning. Une 
bonne connaissance et/ou un goût pour la 
conception de systèmes optiques sera 
également appréciée.  

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur ou master 2 recherche 
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