
Stage de fin d’études - Profil Master 2

Titre : Gestion des données pour l’analyse par catégorisation et intelligence 
artificielle des ailes d’avion du futur.

Laboratoire : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) – UMR 5505

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) – UMR 5502

Equipes d’accueil : SIG (Systèmes d’Informations Généralisées) - IRIT ; ASI 
(Aérodynamique, Sillages, Interaction) - IMFT

Lieu du stage : IRIT - IMFT

Responsables du stage : Marianna Braza (IMFT), Julien Aligon (IRIT), Franck Ravat (IRIT)

Contexte  du  stage :  La  mission  s’inscrit  dans  le  cadre  du  chantier  Datanoos
(https://www.irit.fr/datanoos/), soutenu par la Fondation de coopération scientifique (FCS)/
Sciences et Technologies pour l'Aéronautique et l'Espace (STAE) de Toulouse. Ce chantier
a pour ambition de valoriser les données de la recherche, à l’échelle toulousaine, et de
façon transdisciplinaire. A cette occasion, un des cas étudiés dans ce chantier porte sur
l’analyse de données d’ailes d’avion. Ce cas d’étude est coordonné par l’IMFT, auquel
l’IRIT est associé. 

Lien avec le datacore de DataNoos: Contribution à la construction d’un éco-système pour
la science ouverte et reproductible médiatisant la recherche par les données.  

Objectifs  du stage :  L’objectif  du  stage  porte  sur  l’analyse  complète  des  données
disponibles pour l’étude des ailes d’avion. Il s’agira tout d’abord de faire une synthèse
des  données  disponibles  (identification  de  toutes  les  données  sources),  puis  de
répertorier les problèmes de qualité de données. Le dernier objectif sera d’identifier les
analyses potentielles à réaliser sur ces données et les implémenter.

Le stage visera une approche générique pour  être utilisé dans d’autres  contextes en
amont d’un moteur de workflow.

Déroulement du stage : Les principales étapes du stage sont les suivantes :

- Analyse des données sources (type, qualité, etc.)
- Préparation des données pour l’analyse
- Appliquer des algorithmes d’analyse 

Compétences souhaitées : Le stagiaire devra avoir un intérêt certain pour l’analyse de
données et la modélisation de base de données volumineuses et multidimensionnelles. Le
stagiaire  devra  également  disposer  d’une  capacité  à  s’exprimer  auprès  de  non-
spécialistes en informatique.

Rémunération : Ce stage est rémunéré pour une durée de 6 mois, aux alentours de 560€ par mois.

Candidature : les candidat(e)s sont priés d’envoyer au plus tôt un CV, leurs relevés de notes et une lettre
de motivation relative au sujet. Ces documents sont à envoyer au format PDF par email à julien.aligon@irit.fr ,
Marianna.Braza@imft.fr et franck.ravat@irit.fr

[1] https://www.irit.fr/-Equipe-SIG-

[2] https://www.imft.fr/Single-phase-transitional-and-turbulent-flows
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