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CONTEXTE

L'ENAC a pour mission d'assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et
principaux acteurs de l'aviation civile.  Véritable "Université" de l'Aviation Civile,  l'ENAC
propose également une grande diversité d'activités de recherches, notamment au sein du
laboratoire TELECOM. Le groupe de recherche Electromagnétisme et Antennes (EMA),
qui fait partie de ce laboratoire et le pôle Radionav de l’ENAC développent notamment des
modèles de propagation pour répondre à des problématiques aviation civile. 

Les  avions  commerciaux  sont  aujourd’hui  systématiquement  opérés  par  deux  pilotes
qualifiés pour voler en équipage à deux sur un type d’avion conçu lui-même pour être
opéré à deux. Le concept opérationnel monopilote sur ce type d’avion requiert un niveau
de sécurité très élevé et demeure aujourd’hui un sujet d’étude. Ce sujet a été étudié par la
NASA dans certaines publications, et a commencé à être étudié au sein de la recherche
Airbus notamment.

Pour continuer à mettre au point ce concept opérationnel monopilote, différentes études
plus approfondies doivent être menées sur le rôle et responsabilité du pilote, les capacités
de l’avion, ainsi que le rôle des autres acteurs opérationnels : contrôle aérien, équipage
cabine, manutention au sol, véhicules environnants, assistance sol à la mission, aéroports,
etc. 

Dans ce cadre, la navigation pour l’atterrissage aux instruments est primordiale. Celle-ci
se fait conventionnellement par le biais d’un ILS (Instrument Landing System) qui émet 2
signaux électromagnétiques,  guidant  ainsi  l’avion  en azimut  et  élévation.  Ces signaux
peuvent  être  perturbés  par  l’environnement  (bâtiments,  sol,  etc.)  et  une  bonne
modélisation du fonctionnement des systèmes en prenant en comte cet environnement est
primordial.

Fig. 1  : Principe de l’ILS 



MISSION

Le poste proposé s'inscrit dans le cadre de la collaboration « COCOTIER » entre l'ENAC
et AIRBUS. Il s'agit d'un CDD de 2 ans pour améliorer les outils de simulation aujorud’hui
disponibles  à  l’ENAC.  La personne recrutée  devra  produire,  valider  et  intégrer  des
modèles  d’erreurs  et  comportementaux  pour  le  capteur  de  navigation  ILS .  Les
contributions détaillées sont :

 Intégration de la modélisation de l’environnement au simulateur ILS de l’ENAC pour
en tenir compte dans les modèles d’erreurs ;

 Réalisation d’une spécification du modèle d’erreur ;
 Réalisation des modèles ILS Cat1 ;
 Réalisation des modèles ILS Cat2/3 ;
 Rédaction d’un rapport de synthèse.

PROFIL

 Diplôme : doctorat en électromagnétisme
 Thèmes : électromagnétisme, propagation, modélisation
 Maîtrise de la programmation scientifique
 Connaissance des logiciels du type FEKO et HFSS
 Connaissance des systèmes de l'aviation civile
 Anglais lu, écrit, parlé

DÉBUT DU CONTRAT

Le postdoctorat débuterait vers septembre à novembre 2019.

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à Rémi Douvenot et Bertrand Spitz avant le 31 juillet
2019.
remi.douvenot@enac.fr
bertrand.spitz@enac.fr
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