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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-010  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/MAGS  

Tél. : 05 62 25 26 75 

Responsable du stage : Xavier Olive, Thomas 
Dubot 

Email. : 
xavier.olive@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Modèles statistiques pour le trafic aérien 

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

Intitulé : Création d'un modèle d'apprentissage pour la régulation du trafic aérien 

Sujet : Les partenaires de la fédération ONERA–ENAC–ISAE travaillent activement sur des méthodes 
couplées d'optimisation et d'apprentissage liées à la gestion du trafic aérien. Dans le cadre de projets avec 
nos partenaires européens (EUROCONTROL) et français (DGAC), nous développons des modèles (en 
déconfliction, sectorisation, ordonnancement, etc.) pour aider les opérationnels dans leur travail de gestion 
du trafic aérien. 

Le contrôle du trafic aérien est une opération complexe et difficile ; l'ENAC forme chaque année pilotes et 
contrôleurs sur des simulateurs de trafic aérien avant que ceux-ci opèrent sur le terrain. Des modèles de 
régulation de trafic, même imparfaits, pourraient venir renforcer les capacités de ces simulateurs, voire de 
développer de nouveaux concepts de simulation tels que l'immersion en ciel ATC réaliste pour les pilotes. 

Historiquement, de nombreux modèles d'optimisation sous contraintes ont été développés par l’ONERA et 
l’ENAC pour résoudre des conflits aériens (perte de séparation latérale ou verticale entre deux appareils). 
Ces modèles présentent souvent des limitations qui les empêchent d'atteindre le réalisme nécessaire à 
une utilisation opérationnelle. L'objectif du stage est d’appliquer des techniques d’apprentissage 
automatique « machine learning » pour développer un nouveau modèle de régulation de trafic. On pourra 
commencer par se concentrer sur le contrôle « en route ». 

Afin de développer un modèle crédible, il s'agira donc pour le stagiaire de contribuer aux travaux « data 
science » (analyse de données, apprentissage, optimisation) des équipes scientifiques en proche 
collaboration avec les équipes opérationnelles. Il s’agira notamment : 

- d'identifier, dans un contexte « big data », les sources de données pertinentes : données radar, données 
ouvertes ADS-B (voir les sites www.opensky-network.org ou www.flightradar24.com), autres données 
opérationnelles ; 

- d'étudier et comparer différentes méthodes d'apprentissage applicables ; 

- de construire un premier modèle basé sur des données issues du trafic réel puis de le valider sur des 
scénarios préconstruits en simulation. 

En fonction de l'avancée des travaux, une poursuite des travaux en thèse de doctorat sont sérieusement 
envisagés.  

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 : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : premier semestre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

culture générale aéronautique, analyse 
statistique, apprentissage automatique, 
maîtrise d’un langage de programmation 
(plutôt Python); une connaissance des 
méthodes d'apprentissage et de recherche 
opérationnelle est un plus 

Ecoles ou établissements souhaités : 

école d’ingénieur généraliste, de préférence orientée 
aéronautique 
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