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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DSMA-G2IM-2019-06 Lieu : Modane 

Département/Dir./Serv. : DSMA/G2IM Tél. : 04 79 20 20 92 

Responsable du stage : Pedro Lopes Email. : pedro.lopes@onera.fr  

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Instrumentation, développement logiciel 

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

Intitulé : Développement d’un logiciel prototype de contrôle de chaine de mesure dynamique. 

 
L'ONERA est le 1er acteur français de la recherche aéronautique et spatiale (2000 personnes).  
Au sein de l'unité Informatique, Instrumentation et Mesures (G2IM) du centre de Modane-Avrieux, vous 
participerez à la définition et au développement d’un démonstrateur logiciel (sous Labview) pour faire évoluer les 
fonctions de contrôle métrologique des voies de mesures du domaine statique (basse fréquence) vers le domaine 
d’acquisition dynamique (bande passante > 20kHz).  
Ce démonstrateur permettra de valider la méthode et les moyens à mettre en place pour assurer un même niveau 
de qualité et de contrôle automatique pour les acquisitions dans le domaine dynamique. 
 
Votre activité consistera notamment à : 

- Participer à la rédaction des spécifications 
- Développer les interfaces logicielles des instruments à piloter  
- Développer l’interface pour l’acquisition des mesures 
- Définir et coder les algorithmes de dépouillement des résultats pour le contrôle métrologique (gain, bande 

passante, déphasage,…) 
- Réaliser et rédiger le rapport de test   

 

 
 
Mots-clés : Instrumentation, traitement du signal, Labview. 

 

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 : 2 mois Maximum : 4 mois  

Période souhaitée : Mars-septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

niveau Bac +2 Mesures Physique. Connaissances 
en mesure physique, traitement du signal. Logiciel 
Labview 

Ecoles ou établissements souhaités : 

DUT Mesures Physiques. LICENCE, MASTER 1 Physique 
appliquée Instrumentation. 
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