
GEN-F218-1 
 

 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-049  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/SAE  

Tél. : 05.62.25.26.37 

Responsable du stage : Antoine Joulia, Thomas 
Dubot et Claire Sarrat 

Email. :
Antoine.joulia@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Modélisation d’un trafic aérien de petits drones 

Type de stage x Fin d’études 
bac+5 

x Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Impact de perturbations météorologiques sur un trafic aérien de petits drones en zone 
urbaine. 

Sujet :       

L’utilisation des petits drones pour les usages sociaux et commerciaux futurs pourrait exploser dans les 
années à venir générant un trafic dans les zones urbaines non négligeable. 

Dans le cadre d’une collaboration avec la NASA (Ames), l’ONERA s’intéresse à la gestion du trafic aérien 
des petits drones (UTM pour Unmanned Aircraft Systems Traffic Management) volant à basse altitude. Ces 
études ont pour but de modéliser un système UTM urbain, capable de gérer des opérations de drones 
autonomes, dans le cadre par exemple de la livraison de colis, et d’analyser sa résilience à de fortes 
perturbations aérologiques. Ce système UTM est basé sur le concept de « contrats 4D », consistant à fournir 
à chaque drone une trajectoire 4D (3D + temps) associée à une « bulle » de protection vis-à-vis des autres 
aéronefs. 

Le stage proposé a pour objectif d’étudier l’impact de perturbations météorologiques (turbulence, vent) sur les 
trajectoires des drones afin d’assurer le respect des contrats 4D, dans un espace aérien densément occupé. 

En particulier, cela consistera à développer un modèle comportemental simplifié du drone, qui permettra de 
définir la trajectoire qu’il devra suivre pour remplir sa mission tout en respectant son contrat 4D, ainsi que les 
déviations de trajectoires induites par des rafales de vent. Des modèles génériques d’aéronefs commandés 
pourront être utilisés, ainsi que des bases de données de performances. Les aspects de geofencing 
dynamique seront donc également à considérer. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique xTravail de synthèse 

X Recherche appliquée x Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois      

Période souhaitée : Février-Août 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : Ecoles ou établissements souhaités : 
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 Connaissances aéronautiques et 
algorithmiques. 

Les plus : connaissances en 
performances avion et en 
aérologie     

Ecole d’ingénieurs ou université  

 


