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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Conception et optimisation des systèmes 

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

Intitulé : Elaboration d'un processus de conception multidisciplinaire appliqué aux dirigeables 

Sujet : L'ONERA a acquis au cours de ces dix dernières années de solides connaissances en conception 
de dirigeables dans le cadre de nombreuses activités d'études et programmes nationaux d'envergure. 
L'ONERA a notamment pris part au développement de concepts de dirigeables tels qu'une plate-forme 
stratosphérique longue endurance dotée de capacités d'observation, de relais de communication, ou encore 
d'un véhicule dédié au transport de charges lourdes et transfert de charges par câbles. 
D'autre part l'ONERA possède une expertise reconnue en conception par optimisation multidisciplinaire 
(MDAO), un champ méthodologique visant à étudier finement les couplages entre les disciplines mises en 
jeu dans la conception d'un aéronef (aérodynamique, structure, propulsion etc.)  
Aujourd'hui l'ONERA souhaite capitaliser les connaissances acquises dans le domaine des dirigeables et 
les introduire dans une démarche moderne de conception multidisciplinaire MDAO. 
Les travaux confiés au candidat porteront sur le développement chaîne conception multidisciplinaire 
appliqué aux véhicules aérostatiques et mettant en jeu les principales disciplines de conception: 
Aérodynamique, Propulsion, Structure, Gaz et ballastage, Performances. L'objectif à terme est d'être en 
capacité d'élaborer des concepts novateurs. Le stage se déroulera en trois parties : 
La première partie du stage consistera à prendre connaissance des problématiques de conception dirigeable 
et MDAO à adresser par le biais d'une étude documentaire fondée sur des références bibliographiques 
fournies au début du stage, base extensible si besoin. Elle permettra également de prendre connaissance 
des travaux déjà réalisés par l'ONERA dans les domaines cités ci-dessus et à s'y familiariser. 
La seconde partie visera à approfondir les modèles existants pour chacune des disciplines de conception 
évoquées ci-dessus. Une attention particulière sera portée sur le modèle aérodynamique. Le candidat devra 
participer à la mise en place d'une chaîne de calcul basée sur MAD, un modeleur géométrique créé à 
l'ONERA et VSPAERO un code aérodynamique open source en développement à la NASA. Les résultats 
de cette implémentation seront comparés avec des données provenant de la littérature comme la thèse de 
S.B.V. Gomes et des essais en soufflerie effectués à l'ONERA. Les modules disciplinaires seront enfin 
intégrés dans une chaine de calcul MDO dirigeable pré-existante, basée sur l'environnement OpenMDAO 
lui aussi développé par la NASA. 
Enfin, la dernière partie du stage sera consacrée à l'exploitation de la chaîne de calcul MDAO à partir d'une 
mission caractéristique de dirigeable. 
L'ensemble de ces développements se feront en langage Python, le candidat doit être à l'aise et autonome 
avec la programmation dans ce langage. 
Le candidat recherché est un passionné d'aéronautique intéressé par les véhicules aérostatiques. Des 
connaissances dans ce domaine seraient fortement appréciées. 
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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 : Non 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Mars 2023 à Septembre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Maîtrise du Python, Matlab 
Des connaissances du milieu aéronautique et 
en aérodynamique seraient un plus 

Ecoles ou établissements souhaités : 
3ème année école d'ingénieur généraliste ou option 
aéronautique/spatial 

GEN-F218-3 


