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Intitulé : Développement de techniques d’apprentissage adaptées à la prévision du 
comportement des aéronefs en vol décroché

Mots-clés : apprentissage, modélisation, planification essai, simulation

Contexte :

L’approche conventionnelle utilisée à l’ONERA pour prévoir le comportement en vrille des aéronefs
s’articule aujourd’hui autour de quatre étapes :

- caractérisation de l’aérodynamique du véhicule par des essais en soufflerie ou par calcul,

- élaboration d’un modèle du torseur des efforts aérodynamiques sous forme de tables à partir
d’un maillage de l’espace des paramètres d’entrée,

- calcul des états d’équilibre,

- réalisation de simulations temporelles initialisées notamment au voisinage de ces états
d’équilibre pour définir les manœuvres d’entrée et de sortie de vrille.

Description du sujet :

L’approche proposée consiste à partir d’un modèle simple pré-établi, que l’on va enrichir au moyen de
techniques d’apprentissage avec pour objectif d’accroitre la précision de la reconstitution des
branches d’équilibre, et ce tout particulièrement au voisinage des points de bifurcation. Un
apprentissage par renforcement sera considéré dans un premier temps mais d’autres techniques
seront aussi testées.

La prise en compte des données expérimentales vont ainsi mener à l’obtention d’un modèle
numérique permettant une meilleure prévision du comportement de l’aéronef en vol décroché. Ce
modèle devra notamment avoir la capacité de prendre en compte les contraintes expérimentales liées
aux montages existants ainsi que les incertitudes inhérentes aux mesures et celles liées aux
interactions avec le montage.
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Fournitures et retombées attendues :

Parmi les retombées attendues on peut citer :

- la définition d’une nouvelle méthodologie pour la conduite des essais,

- des pistes d’amélioration de nos montages (intérêt de l’ouverture vers de nouveaux degrés de
liberté),

- le développement d’outils, ici pour la vrille, mais qui pourraient trouver d’autres champs
d’application (drones, …).

Collaborations extérieures :

- Travaux avec le TsAGI sur les techniques d’analyse quantitatives des systèmes dynamiques
non linéaires.

- Thèse à démarrer sur l’impact de la précision des modèles de représentation des aéronefs
sur la prévision des comportements en vol décroché.

- (en interne) Participation au Projet de Recherche Fédérateur DELTA 

[1] Sutton, R.S. & Barto, A.G. (1998). Reinforcement Learning: An Introduction. The MIT Press
Cambridge, MA.

[2] Ng, A and al. (2004). Autonomous helicopter flight via reinforcement learning. In NIPS 16

Durée : 12 mois, éventuellement renouvelable une fois 

Salaire net : environ 25 k€ annuel

PROFIL DU CANDIDAT

Formation : Doctorat en Mathématiques Appliquées ou en Simulations Numériques 
pour la Mécanique des Fluides.

Compétences souhaitées :
· Méthodes d’apprentissage. Systèmes différentiels ordinaires. Systèmes dynamiques 

Notions d’aérodynamique et de mécanique du vol.
· Programmation (Matlab, Python…)
· Capacité de publication attestée.
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