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Titre : Développement d’un modèle de simulation de vol (Stage de 16 mois) 
  
BOMBARDIER - L’innovation est dans notre ADN… est-elle dans le vôtre ? 

Bombardier est un leader mondial dans la création, l’innovation et des changements d’envergures d’avions. Nos 
produits et services offrent des expériences de transport de classe mondiale qui établissent de nouvelles normes 
en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Nous sommes une 
organisation mondiale axée sur la collaboration et l'esprit d'équipe. 
 
 
 
Que pouvez-vous attendre de votre stage de 16 mois chez Bombardier? 
 
Dès le premier jour, vous contribuerez à la réalisation de projets réels en utilisant les dernières technologies 
pour résoudre des problèmes de l’entreprise. Au cours de votre stage, vous recevrez une formation et un 
accompagnement personnalisés d'une équipe d'experts et assumerez des tâches et des projets de plus en plus 
complexes, tout en apprenant dans un environnement stimulant et enrichissant. 
 
Le stage prendra place en Ingénierie, dans l’Équipe de Simulation.  Le groupe de Simulation de vol développe 
le modèle de dynamique du vol, et en particulier le modèle aérodynamique, pour tous les avions de Bombardier 
ainsi que les projets en développement. Le groupe procède à l’intégration du modèle de dynamique du vol avec 
les modèles de systèmes, ainsi qu’avec les modèles de loi de contrôle si applicable, pour bâtir le modèle de 
simulation complet de l’avion (dans Simulink). Le groupe développe également ses propres outils à des fins de 
développement, de documentation et de validation (généralement dans Matlab). Finalement, le groupe est 
responsable du développement de diverses plateformes où le modèle est utilisé en combinaison avec de 
l’équipement de l’avion (comme par exemple, des simulateurs à base fixe).  
Le modèle de simulation est un outil d’ingénierie essentiel qui est utilisé à toutes les étapes de la vie d’un avion, 
incluant la conception, les essais en vol, l’entrainement des équipages et le support en service. 
 
Le but de ce stage est d’améliorer les prédictions aérodynamiques utilisées pour bâtir le modèle de simulation 
pour la conception et le développement d’un nouvel avion. Les améliorations recherchées permettraient 
d’améliorer la qualité de la conception avant d’effectuer les essais en vol. 
 
Dans le cadre de votre poste, vous serez appelé à : 

• Vous familiariser avec le développement du modèle de simulation aérodynamique en SIMULINK 
• Mesurer des données géométriques détaillées pour effectuer des calculs dans CATIA 
• Vous familiariser avec les méthodes et les outils de calculs de données aérodynamiques préliminaires 
• Travailler au calcul de coefficients aérodynamiques 
• Effectuer des comparaisons de coefficients aérodynamiques entre plusieurs sources 
• Identifier les différences significatives entre les sources de données et investiguer les causes  
• Mettre à jour et améliorer les outils de calcul en C++  
• Planifier et présenter la progression du projet à l’Équipe 
• Produire une documentation technique 

 
Vous allez développer les compétences suivantes: 

• L’autonomie  
• L’organisation du travail 
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• La résolution de problèmes 
• La présentation de l’information 
• La documentation technique 
• Connaissances techniques en aérodynamique et en simulation 
• Connaissances techniques en programmation 

 
Qualifications 
En tant que candidat idéal, vous 

• êtes inscrit dans le programme de génie mécanique, informatique ou aérospatial, et vous avez complété 
au moins trois ans dans ce programme. 

• êtes familier avec l’aérodynamique des avions et la mécanique du vol. 
• savez définir des algorithmes de programmation efficaces, écrire un code compréhensible et définir des 

tests de validation. 
• maîtrisez la programmation en C++ (atout : programmation en Python et Matlab). 
• êtes familier avec un logiciel de CAO tel que CATIA ou Solidworks (atout) 
• êtes autonome et êtes capable d’exécuter une tâche avec un minimum de supervision. 
• êtes méticuleux et êtes capable de suivre un processus rigoureusement. 
• avez un esprit critique et analytique. 
• êtes capable de vous adapter dans un environnement dynamique avec des besoins évolutifs. 

 
Détails du poste  

• Le stage commence le 1 mai 2023 pour une durée de 16 mois. 
• Situé à Dorval, Québec (vous devez résidez dans la région de Montréal pour la durée du stage). 
• Travail hebdomadaire hybride : en présence et en télétravail. 

 
Tous nos stagiaires peuvent être appelés à voyager occasionnellement à l'extérieur du Canada 
 pour des raisons de formation ou de travail.   
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Title : Development of a Flight Simulation Model  (16 months internship) 
 
BOMBARDIER - Innovation is in our DNA… is it in yours? 
 
Bombardier is a global leader, creating innovative and game-changing planes. Our products and services 
provide world-class transportation experiences that set new standards in passenger comfort, energy efficiency, 
reliability and safety. We are a global organization focused on working together with a team spirit. 
 
What can you expect from your 16 months internship at Bombardier? 
 
From day one, you will contribute to the delivery of real projects using the latest technology to solve business 
problems. Over the course of your internship, you will receive one-on-one training and coaching from a team of 
talented experts and take on increasingly, while learning in a challenging and rewarding environment. 
 
The internship will take place in Engineering, in the Simulation team. The Flight Simulation group develops the 
flight dynamics model, and in particular the aerodynamic model, for all Bombardier aircraft as well as 
development projects. The group integrates the flight dynamics model with the systems models, and with the 
control laws models if applicable, to build the full aircraft simulation model (in Simulink). The group also 
develops its own tools for development, documentation and validation purposes (generally in Matlab). Finally, 
the group is responsible for developing various platforms where the model is used in combination with aircraft 
hardware (for instance, fixed base simulators). 
The simulation model is an essential engineering tool which is used at every step of an aircraft life, including 
design, flight test, crew training and in-service support. 
 
The goal of this internship is to improve the aerodynamic predictions used to build the simulation model for the 
design and development of a new aircraft. The desired improvements would improve the design quality before 
performing flight tests. 
 
In your role, you will:  

• Get familiar with the aerodynamic simulation model development in SIMULINK 
• Measure detailed geometric data in CATIA to perform calculations 
• Get familiar with preliminary aerodynamic data calculation methods and tools 
• Work to calculate aerodynamic coefficients 
• Perform comparison of aerodynamic coefficients between several sources 
• Identify significant differences between sources and investigate causes 
• Update and improve calculation tools in C++ 
• Plan and present your progress to the Team 
• Produce a technical documentation 

 
You will develop the following skills: 
 

• Autonomy 
• Work organization 
• Problem resolution 
• Information presentation 
• Technical writing 
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• Technical knowledge in aerodynamic and simulation  
• Technical knowledge in programming 

 
Qualifications 
 
As our ideal candidate, you 

• are enrolled in a Mechanical, Software or Aerospace program, and you have already completed at least 
three years. 

• are familiar with airplane aerodynamics and flight mechanics. 
• know how to define efficient algorithms, to write easy-to-understand code and to define validation tests. 
• master C++ programming (asset: programming in Python and Matlab) 
• are familiar with CAD software such as CATIA or Solidworks (asset) 
• are autonomous and able to execute a task under minimum supervision. 
• are meticulous and able to follow a process rigorously. 
• have an analytical and critical mind. 
• can adapt to a dynamic environment with changing needs. 

 
Position Details: 

• The internship starts on May 1st, 2023 for 16 month terms. 
•  Located in Dorval, Quebec (you must live in the Montreal area for the duration of the internship). 
•  Hybrid work week: in the office and teleworking.  

 
 
All our interns may be required to occasionally travel outside of Canada 
 for training/work purpose.   


