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Stagiaire Ingénieur (H/F) – GNC/IA : Analyse de données
Stage ● Mars 2022 (dates flexibles) ● Toulouse
CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein de la Ligne d’Offre Nanosatellite, nous recherchons un stagiaire (H/F) pour participer à des
études prospectives dans le domaine de l’Intelligence Artificielle en lien avec développement de
système de guidage navigation et contrôle (GNC) SCAO de plates-formes nanosatellites.

Les récentes avancées dans le domaine de l’Intelligence Artificielle nous invitent à explorer de nouvelles
méthodes pour l’analyse de télémétries SCAO issues d’un satellite (manœuvre, panne équipement,
pointage, …). Votre stage consistera à identifier des évènements détectables par le biais de méthodes
en machine/deep learning ou techniques de renforcement, puis à réaliser un outil de détection de tels
évènements.
Les données seront générées dans un premier temps via un simulateur sous Simulink. En ce sens,
l’utilisation des outils Matlab Simulink et des connaissances en ingénierie des systèmes spatiaux, en
particulier SCAO, sont des compétences recherchées. Une validation pourra dans un second temps
être envisagée sur des données issues de télémétrie satellite.
Lors de votre stage vos principales activités seront les suivantes:
-

Analyse biographique et état de l’art
Proposition d’architecture d’analyse de données
Implémentation d’une telle solution
Génération de jeux de données sur simulateur
Validation des algorithmes et évaluation de l’apport de techniques IA

Vous intégrerez une équipe dynamique où vos activités pourront être directement appliquées dans des
missions spatiales du New Space comme KINEIS, la première constellation européenne de
nanosatellites dédiée à l’IoT, ou encore d’autres futures missions innovantes (vol en formation,
observation de la Terre…).

PROFIL :
En cours de formation Ingénieur (Bac +4/5) ou équivalent dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale
et/ou de l’Intelligence Artificielle, vous êtes à la recherche d'un stage de 6 mois dans ce domaine.
Vous disposez des compétences suivantes:
-

Compétences en IA, Machine Learning / Deep/Reinforcement Learning
Langages informatiques Python (Pandas, Scikit-Learn, Tensorflow…)
Vous maîtrisez Matlab / Simulink
Expérience en ingénierie des systèmes spatiaux (automatique, contrôle)
Connaissances de l’environnement spatial
Maitrise de l’Anglais.

Vous êtes reconnu comme quelqu’un d’autonome et force de propositions. Vous avez le sens des
responsabilités et de l’engagement.

REJOIGNEZ-NOUS :
En 2021, plus de 50% de nos stagiaires de niveau Master/Ingénieur ont été embauchés. Vous aurez
vous aussi la possibilité de vous distinguer dans l’objectif de prendre place à l’aventure HEMERIA !

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
recrutement@hemeria-group.com

