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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Identification et commandes des systèmes 

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

Intitulé : Restitution de trajectoires et de manœuvres par bancs de filtres 

Sujet : Les manœuvres effectuées par les aéronefs au cours d'un vol sont fortement codifiées dans 
l'aviation civile. Ces manœuvres ont été modélisées dans la littérature par des systèmes dynamiques à 
base d'équations différentielles linéaires ou non-linéaires [1]. Par ailleurs, des systèmes tels que le radar 
ou l'ADS-B fournissent des mesures desquelles il est possible de restituer la trajectoire de l'appareil. Une 
reconstruction fine de la trajectoire peut être effectuée par différentes techniques de filtrage et lissage, afin 
de rejeter le bruit inhérent aux mesures et les imprécisions de modèle. Cette reconstruction est d'autant 
plus fine que le modèle du système est précis. 

 

À défaut de construire un modèle unique permettant de s'accommoder de toutes les manœuvres 
existantes à la fois, les techniques développées dans la littérature utilisent des structures type banc de 
filtres [2]. Chaque filtre du banc est alors spécialisé pour une manœuvre élémentaire particulière. Les filtres 
fonctionnent en parallèle avec les même données d'entrées et fournissent une estimée ainsi qu'un indice 
de confiance associé. Cet indice de confiance basé sur la vraisemblance permet de sélectionner le filtre 
produisant la meilleure estimation. En outre, cela permet d'obtenir une indication sur la manœuvre la plus 
probable effectuée par l'appareil. 

 

L'objectif du stage consiste à construire des bancs de filtres permettant de reconnaitre la manœuvre en 
cours d'un aéronef civil, cela à partir de mesures de position/vitesse type Flight Radar et à partir d'un 
catalogue de modèles de manœuvres à construire.  Les filtres implémentés seront dans un premier temps 
du type Kalman linéaire et/ou étendu. Par la suite, l'étude puis l'implémentation de filtres de Kalman 
invariants [3] est envisagée. Ce type de filtre, basé sur la théorie de Lie, respecte les symétries du système 
ainsi que la physique des engins, permettant ainsi d'offrir des performances accrues tout en garantissant 
sa stabilité.  

 

Les algorithmes développés pourront également être intégrés aux librairies C++ développées en interne 
par l'ONERA afin d'être utilisé dans des applications futures. 
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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 : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Janvier-Septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mathématiques Appliquées / Automatique, 
Matlab (ou équivalent), C++ (apprécié 

Ecoles ou établissements souhaités : 

École d'ingénieurs / Master en Mathématiques 
appliquées ou Automatique / Traitement du signal 
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