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Fiche descriptive destinée à la diffusion des sujets auprès des Ecoles
Référence Stage

DSP

Thales Alenia Space est l’un des tout premiers maîtres d’œuvre mondiaux de systèmes spatiaux
dans les domaines des télécommunications, de l'observation et de la navigation.

1

PRESENTATION DE L’ACTIVITE DU SERVICE DEMANDEUR
Le service des essais d’environnement mécanique a la charge la préparation et de la réalisation des
essais mécaniques (sinus, aléatoire et acoustiques) de tous les produits mécaniques de Thales Alenia
Space, depuis les mécanismes jusqu'aux satellites complets en passant par les sous systèmes
(antennes, réflecteurs, générateurs solaires..)
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3

INTITULE ET DESCRIPTION DU SUJET DE STAGE ET DES RESPONSABILITES DU STAGIAIRE
Le candidat mettra en place une base de données recensant tous les capteurs (accéléromètres, capteurs
de forces, etc.) leur suivi en métrologie ainsi que leur historique d’utilisation sur les différentes affaires.
Cette base de données devra pouvoir s’interfacer voire remplacer les outils déjà en production, c’est-à-dire,
les feuilles de configuration et d’instrumentation.
Cet outil devra disposer d’une interface WEB accessible depuis n’importe quel PC bureautique.

PROFIL RECHERCHE & ECOLES CIBLEES
Ingénieur en informatique
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CONNAISSANCES PARTICULIERES (Informatique, Langues, autres…)
Base de données
Anglais lu et écrit
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6

LIEU DU STAGE
Centre d’essai de Cannes Service ITAEE , Laboratoire vide thermique

CONTACT
FERRIE Luc (9527)
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