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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-045  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

DTIS/TCS  Tél. :  01 80 38 66 41     

Responsable du stage :  Romain Kervarc     Email. :  romain.kervarc@onera.fr     

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Informatique     

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

Intitulé : Apprentissage de comportements d’intérêt 

Sujet : La surveillance de systèmes complexes nécessite de pouvoir détecter, identifier et expliquer des 
événements anormaux (anomalies, pannes, attaques, …). Les techniques pouvant être mises en œuvre 
dans ce cadre doivent répondre à différents problèmes, dont la grande taille des systèmes considérés et 
leur caractère dynamique, et visent à corréler des observations d’événements riches au cours du temps.  
Deux principales familles d’approches existent pour ce type de détection de comportements sous forme de 
relations ou corrélations entre événements observables du système, les modèles logiques, dont les logiques 
temporelles (avec par exemple les chroniques, développées à l’ONERA) et les méthodes stochastiques, 
comme les réseaux bayésiens dynamiques. Développées de manière parallèle, voire même par le passé 
antagoniste, ces deux approches ont de plus en plus tendance à « s'hybrider » : modèles relationnels 
probabilistes, réseaux logiques de Markov, Bayesian logic, y compris parfois avec une dimension temporelle. 
Dans des domaines d'applications réels, comme le domaine aéronautique par exemple, il existe de 
nombreuses bases de données de vol ou d’opérations aéroportuaires comportant des données très riches 
et pour lesquelles on est capable de savoir si, oui ou non, un problème a eu lieu, ces données étant par 
définition imprécises et incertaines. Le stage proposé vise à proposer des techniques d’apprentissage 
permettant de proposer une aide à l’écriture de chroniques sur la base de données de vols. 
Dans un premier temps, il s’agira en parallèle de faire un état de l’art en matière d’apprentissage 
symbolique automatique et sélectionner quelques méthodes candidates à expérimenter et de constituer 
une base d’exemples à partir d’incidents de vol réels (OACI) ou simulés. Puis on implémentera la méthode 
choisie et la mettra en application sur des cas tests en comparant les différentes méthodes. 

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 : 3 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : début au cours du 1er semestre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Méthodes formelles  
ou méthodes probabilistes 

Ecoles ou établissements souhaités : 

M2 informatique ou mathématique  
ou 3e année d'école d'ingénieur généraliste ou 
spécialisée dans ces domaines 
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