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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-024  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

DTIS/CEVA Tél. : 01 80 38 66 45 

Responsable du stage :  
Julie Gauvrit-Ledogar 

Email. :
Julie.Gauvrit-Ledogar@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Conception aéronautique et développement d'outils 

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

Intitulé : Développement d'un module d’aménagement et de dimensionnement de la cabine 
passagers d’avions de transport civil, intégrant les contraintes de certification en vigueur  

Sujet : Dans le cadre des activités menées au DTIS autour de la conception d’aéronefs, de nombreuses 
configurations innovantes d’avions assurant des missions de transport civil sont étudiées. Ces nouvelles 
configurations reposent sur un large spectre d’architectures : configurations conventionnelles Tube and 
Wing, configurations Blended Wing Body, etc.). La géométrie globale de ces configurations est étroitement 
liée aux choix de conception relatifs à l’aménagement interne de la zone pressurisée permettant de loger 
les passagers et les soutes. En effet, les choix de conception opérés ont un impact direct sur la géométrie 
et le centrage du fuselage (ou corps central) de l’avion. 

Le stage proposé porte sur le développement d’un module d’aménagement de cabines passagers, lequel 
sera par la suite intégré au sein de processus multidisciplinaires réalisant la conception et l’évaluation 
d’avions de transport civils. 

A partir de choix de conception définis préalablement, ce module devra réaliser le dimensionnement 
géométrique, le bilan de masse et le centrage de cabines passagers. Le module devra permettre de traiter 
les différentes architectures pouvant être étudiées (configurations conventionnelles Tube and Wing, 
configurations Blended Wing Body, etc.). Les éléments d’aménagement interne classiques seront pris en 
compte : cockpit, sièges passagers, couloirs, portes d’accès, etc. Par ailleurs, les règles d’aménagement 
implémentées devront traduire et formaliser les exigences de certification en vigueur (CS-25, etc.). 

Le module sera réalisé en utilisant le langage de programmation Python. Il devra s’interfacer avec les 
différents outils actuellement en développement au DTIS, et constituera une brique spécifique intégrée au 
sein de processus de conception multidisciplinaires. 

 

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 : Non 

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

Période souhaitée : Mars à Août 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : Ecoles ou établissements souhaités : 
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Connaissances aéronautiques et 
règlementation en vigueur (CS-25, etc.) 

Programmation informatique 

Langage Python (niveau avancé) 

Ecole d’ingénieur ou cursus universitaire scientifique à 
dominante aéronautique 

 


