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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ÉTUDES 

Référence : DTIS-2018-067  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/SAE  

Tél. : 05 62 25 28 97 

Responsable du stage : S. Aubry, A. Joulia Email. : sebastien.aubry@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Gestion du trafic aérien 

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

Sélection de trajectoires d'aéronefs réelles pour la préparation de simulation}s 

Sujet :  

L'ONERA développe le moyen IESTA pour la modélisation, la simulation, l'évaluation} et l'optimisation de 
systèmes de transport aérien. Dans ce cadre, il est nécessaire d'élaborer des échantillons de trafic aérien 
représentatifs d'une période de temps donnée sur un espace donné. 

L'objectif de ce stage est de réaliser un logiciel (de préférence en Python, Java ou C++) qui permettra la 
sélection de trajectoires réelles dans des fichiers contenant des journées de trafic aérien. Cette sélection 
devra être possible selon différents critères : modèle d'aéronef, aéroport de départ et d'arrivée, niveau de 
vol, longueur de la trajectoire, période de temps, zone géographique, etc.  

Il sera ainsi nécessaire de définir ces critères et de réaliser un filtre de sélection des trajectoires les 
satisfaisant et une interface graphique exploitant ce filtre et permettant la prévisualisation des vols. Au 
besoin, une indexation des trajectoires sera réalisée pour accélérer les traitements. Les développements 
réalisés seront intégrés à la plate-forme logicielle existante. 

 

 

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

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 
Exemple de sélection de trajectoires selon des 

critères prédéfinis
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 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum :    4   Maximum :   6    

Période souhaitée : pas de contrainte 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Informatique, Algorithmique} 

Ecoles ou établissements souhaités : 

}Pas de contrainte 

 


