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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2018-17  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Salon de Provence 

Département/Dir./Serv. : 
Département Electromagnétisme et Radar  

Tél. : 04 90 17 01 07 

Responsable du stage : Joseph Martinot-Lagarde Email. : joseph.martinot-lagarde@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Développement informatique 

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

Intitulé : Développement et maintenance de programm es scientifiques python 

Sujet :  

Au sein du département électromagnétisme et radar de l’ONERA, l’unité RIM développe de nombreux 
outils de traitement et d’analyse pour permettre et faciliter les études liées aux systèmes radar et aux 
données qu’ils génèrent. Une partie de ces programmes sont écrits en python, utilisent massivement les 
bibliothèques numpy et Qt, le tout étant géré par git. 

Ces programmes nécessitent régulièrement un travail de maintenance et le développement de nouvelles 
fonctionnalités. Le stage proposé consiste à assister les chercheurs dans les tâches de développement 
informatique. Une liste non exhaustive des axes de travail comprendrait : 

• L’extraction d’une partie du code bas-niveau pour le publier en open-source sur github. Une partie 
du développement pourra être faite de manière publique via github, ce qui permettra au stagiaire de 
facilement valoriser son travail par la suite. 

• La modularisation d’une bibliothèque existante pour gérer différents formats de fichiers d’entrée, en 
gardant une API compatible. 

• La gestion de différents modes de colorisation pour l’affichage d’images multi-canaux avec Qt. 

• Mise à jour des tests unitaires et de la documentation associée 

Les codes à modifier étant au cœur de nos programmes de traitement, une attention particulière sera 
portée sur la rigueur du développement. 

 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

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 : 6 mois 

Période souhaitée :       

PROFIL DU STAGIAIRE  
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Connaissances et niveau requis : 

Très bonne maitrise du langage python 

Connaissances de Git et Qt 

Environnement Linux & Windows 

Ecoles ou établissements souhaités : 

      

 


