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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-016  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/SAE 

Tél. : 05 62 25 26 99 

Responsable du stage : Luis Basora - Thomas 
Dubot - Judicaël Bedouet 

Email. : luis.basora@onera.fr, 
thomas.dubot@onera.fr, 
judicael.bedouet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Air Traffic Management (ATM), Machine learning 

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

Intitulé : Application de méthodes de clustering de trajectoires à des problèmes de sectorisation 
dynamique  

Sujet : Dans le domaine de l'ATM (Air Traffic Management), beaucoup d'initiatives et de décisions sont 
basées sur la notion de flux de trafic. Aujourd’hui, l'identification de ces flux dépend de l'intuition et de 
l'expérience des experts opérationnels (e.g. le contrôleur aérien ou le FMP) sur la base de l'existence d'un 
réseau de routes fixe.  

SESAR 2020, le programme européen de recherche en ATM, a pour but d'étudier de nouveaux concepts 
tels que le DAC (Dynamic Airspace Configuration) dont la mise en place nécessite de nouveaux outils 
d'automatisation et d'aide à la décision. Dans ce contexte, l'ONERA, en partenariat avec la DGAC/DSNA, 
participe au projet SESAR PJ08 (Advanced Airspace Management), où le concept DAC est développé 
pour mieux adapter la configuration de secteurs à la situation de trafic prévue. Pour cela, il serait utile aux 
opérationnels de pouvoir identifier et caractériser les flux de trafic pour savoir :  

- Quels sont les principaux flux prévus dans un horizon temporel de quelques heures et une zone de 
l’espace aérienne (secteur, configuration de secteurs) donnée ? Comment varie leur intensité ?  

- Etant donnés ces flux prévus, où y aura-t-il dans l’espace aérien probablement le plus de densité 
de trafic et de conflits potentiels (et donc de complexité) ? 

- Quel est le pourcentage de vols considérés comme outliers (n’appartenant à aucun flux) et quel est 
son impact sur la complexité du trafic et la sectorisation prévue ?  

- Est-ce que les flux prévus sont proches de flux déjà identifiés par le passé ? Existe-il des modèles 
de flux (patterns), et dans ce cas, est-ce qu’il y a une corrélation avec la sectorisation réalisée ?    

Sur la base d’un framework Python existant pour faire du clustering de trajectoires, le but de ce stage est 
d’abord d’étudier la pertinence des méthodes de clustering  implémentées pour l’identification de flux dans 
un contexte tactique de prise de décision. Dans un deuxième temps, d’étendre la fonctionnalité d’analyse 
du framework pour faciliter les réponses à quelques-unes des questions opérationnelles posées ci-dessus. 
Enfin d’explorer l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique (machine learning) pour corréler les 
données flux et les données de sectorisation.  Pour cela, il sera nécessaire d’effectuer dans un premier 
temps un état de l’art dans la littérature scientifique des méthodes existantes d’analyse des flux. 

  

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 
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 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée : 1er semestre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

ATM, algorithmique, langages de 
programmation (Java, Python).  

Notions de mathématiques appliquées et de 
machine learning (scikit-learn)sont un plus.  

Ecoles ou établissements souhaités : 

3ème année Ecole d’Ingénieur généraliste, ou M2R 

 


