Forêts aléatoires et apprentissage de métriques pour le pistage d'émissions radar

Le stage s'inscrit dans le cadre d'études exploratoires visant à préparer de nouvelles fonctionnalités de pistage d'émissions
radar, à venir dans les futurs produits d'écoute passive pour le renseignement ou le combat aéroporté.
Une des fonctions des récepteurs de guerre électronique est d'écouter le spectre radio fréquence afin d'associer les
impulsions provenant d'un même émetteur au cours du temps, ce qui permet par la suite de l'identifier et le localiser. Un
enjeu du stage est d'explorer les méthodes d'apprentissage de métriques permettant d'associer des détections entre elles. Un
autre enjeux est de mettre en place un simulateur de données non classifiées pour évaluer les approches développées.
Le stage aura lieu dans le laboratoire d'algorithmie et intelligence artificielle de Thales DMS, composé de doctorants et
stagiaires.

Après l'interception d'impulsions radar émises dans l'environnement, les récepteurs forment des "plots" qui résument des
détections élémentaires et réduisent le flux de données. Les plots formés au cours du temps doivent alors être associés
lorsqu' ils proviennent d'un même émetteur. Cette étape est difficile en raison entre autre de la grande variabilité potentielle
de certaines formes d'onde radar. D'autre part, les données associées à un plot ou à une piste peuvent éventuellement être
constituées de variables catégorielles (sans relation d'ordre), voire d'histogrammes, en plus des variables numériques
habituelles.
En se basant sur des publications de l'état de l'art récent, une tâche consistera à développer des forêts aléatoires capables
d'apprendre des métriques utiles à l'association - en substitution ou complément des règles expertes actuellement en
vigueur. L'autre tâche principale consistera à tester l'approche sur des données qui seront à générer. Enfin, il conviendra
d'étudier la possibilité de prendre en compte la situation tactique déjà établie dans un fonctionnement de pistage en boucle
fermée. Ce stage à vocation d'étude amont pourra éventuellement déboucher sur une poursuite en thèse de doctorat.

Une première expérience de type stage ou projet académique en traitement du signal et machine learning de type non
supervisé, est utile.

3e année d'école d'ingénieur ou Master

anglais

Traitement du signal, machine learning, mathématiques appliquées, Matlab/Python. Curiosité et ouverture d'esprit.

Notions de radar ou écoute électromagnétique.

