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Contexte  
L’imagerie satellite radar haute résolution (SAR) offre aujourd’hui un potentiel considérable 
dans le domaine de l’observation et la surveillance de l’environnement marin. Ce potentiel 
existe tant à travers la diversité des informations qu’il est possible d’en extraire (détection de 
pollutions par hydrocarbures et des navires, mesures d’états de mers, de champs de vents) 
qu’à l’opportunité unique d’obtenir de telles informations dans le domaine du proche côtier 
avec des résolutions spatiales inégalées. 

CLS a acquis une expertise unique de traitement d’images SAR spatiales à moyenne et haute 
résolution en bande C. De nouveaux capteurs sont désormais disponibles permettant 
d’acquérir des données dans d’autres bandes de fréquences (X et L) avec des résolutions bien 
supérieures correspondant à des volumes de données significativement plus importants. Par 
ailleurs, l’activité de collecte de données de CLS, permet d’accéder à des données 
coopératives de mesure d’état de mer ou de positionnement de navires présents sur zone. 

Les voies d’innovation dans notre domaine d’activité concernent actuellement : 

- Une meilleure caractérisation de la surface de mer vue par le radar dans les nouvelles 
bandes de fréquence 

- La mise en œuvre de méthodes de traitement sur de gros volumes de données à haute 
résolution 

- La caractérisation des performances de traitement et leur estimation a priori 
- Le couplage automatique entre détection/mesure sur données SAR données/mesures 

coopératives sur site (vérités terrain) 
 

Mission 
La mission consiste à étudier les voies d’innovation précédentes déclinées dans le cadre de la 
détection de navires. Plus particulièrement, il s’agira de proposer des solutions aux problèmes 
de détection suivants, et d’évaluer leurs performances comparées à celles du détecteur 
existant : 

- Détection de navires optimisée pour de nouvelles bandes de fréquences sur images à 
haute résolution :  
Les capteurs SAR spatiaux historiques utilisent des capteurs en bande C (de 4 à 8 
GHz). De nouveaux capteurs opérant en bande L (de 1 à 2 GHz) et X (de 5 à 10 GHz) 
sont désormais disponibles. Les caractéristiques du signal renvoyé par la surface 
maritime dans ces bandes de fréquences sont différentes de celles en bande C. Il est 
donc nécessaire de caractériser plus précisément ce signal (clutter de mer) d’un point 
de vue statistique pour ces nouveaux capteurs, afin de définir un nouveau détecteur  

- Meilleure caractérisation des navires détectées : 
Les données à très haute résolution permettent d’extraire d’avantage de paramètres sur 



les cibles détectées (longueur, largeur, position des superstructures…). Ces données à 
très haute résolution ne permettent cependant plus de négliger les mouvements des 
cibles au cours du temps d’intégration cohérent. Des techniques de refocalisation 
s’appuyant sur les techniques Inverse SAR (ISAR) seront étudiées. 

- Détection de navires sur données à très haute résolution : 
Le volume des données SAR impose le traitement itératif des images sur une 
successions de patchs de traitement. Ce découpage en patchs pose des problèmes de 
temps de calcul. Afin de palier ce problème, il est notamment envisagé d’utiliser des 
méthodes de décompositions multi-échelles ou d’effectuer une prédétection sur les 
données brutes du capteur avant formation d’image SAR. 

- Mesure et prédiction de performances en fonction de l’état de mer : 
Les performances de détection sont variables en fonction de l’état de mer (vagues, 
vent, ..), des caractéristiques instrumentales (bande de fréquence, polarisation…) et 
des conditions d’acquisition (angle d’incidence…). Il s’agira ici d’estimer 
statistiquement ces performances a posteriori sur une base de données d’images 
analysées afin de définir un modèle prédictif d’évaluation de ces performances a priori 

- Couplage avec des données de positionnement coopératives : 
Des données coopératives de positionnement sont disponibles et seront utilisées afin 
de fournir une vérité terrain sur la position des navires effectivement présents sur les 
scènes radar utilisées. Plus généralement il s’agira ici d’étudier des problèmes de 
poursuite de navires à partir de différentes sources d’information (données 
coopératives seules, détection seule, mélange coopératif et détection…) 

 

Le doctorant sera intégré administrativement au département DAR/EOR (Etudes 
Océanographique Radar) et travaillera en collaboration avec le département DAR/SSD 
(SARTool & Support aux développements) qui réalise le développement et les évolutions des 
outils de détection de navires.  

 


