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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-006  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/CEVA  

Tél. : 01 80 38 66 26 

Responsable du stage : Karim Dahia - Cédric 
Monjaret 

Email. :
karim.dahia@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Méthodes d’identification, Discernabilité de modèle, Problème inverse, 
Maximum de vraisemblance 

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

Intitulé : Evaluation de nouvelles approches pour l’identification de modèles complexes 

 

A l’heure actuelle la conception des aéronefs suppose de disposer d’un outil de simulation de 
performances dont la pertinence repose sur la modélisation adoptée pour représenter son fonctionnement. 
La validation de cette modélisation s’appuie sur la réalisation d’expérimentations permettant de confronter 
la prévision de la performance du système à des mesures caractéristiques d’essais. Le stage proposé 
consiste dans le cas particulier du système dynamique d’un aéronef à évaluer l’intérêt de méthodes 
d’identification des paramètres principaux du modèle par rapport à une méthode classiquement employée. 

Cette dernière est basée sur les techniques de filtrage/lissage de Kalman étendues aux systèmes non 
linéaires. Cependant, ces méthodes peuvent s’avérer peu efficaces à cause des fortes non-linéarités du 
modèle. Dans ce contexte, il est proposé d’évaluer l’intérêt du filtrage/lissage particulaire (Particle 
Smoother/Filter) qui a permis de traiter avec succès des problèmes d’estimation non linéaire. La 
comparaison entre les deux méthodes s’effectuera à partir de l’application de critères de qualité 
d’estimation. 

Le stage proposé se déroulera selon les étapes suivantes : 

• Etat de l’art des principales méthodes d’identification en fonction des caractéristiques du modèle à 
identifier 

• Mise en œuvre des méthodes d’estimation sélectionnées 

• Evaluation de l’intérêt des méthodes testées par rapport à la méthode classique filtrage/lissage de 
Kalman 

Ce stage sera encadré avec le Laboratoire de Signaux et Systèmes (L2S) dans le cadre d'un 
cofinancement par l’Institut pour le Contrôle et la Décision de l'université Paris Saclay (iCODE). 

 

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 : Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 
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Période souhaitée : à partir de février 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Méthodes d'identification, Estmation/Filtrage, 
problème inverse 

- Fortran, Python, Matlab 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'ingénieurs 

Master 2 en Informatique / Robotique / Systèmes 
embarqués 

 


