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«DGA 
Maîtrise de l’information 
est un centre apprécié 
de ses clients, qui 
reconnaissent 
largement la qualité 
de ses prestations. 

Avec notre 
positionnement sur des 
technologies d’avenir, cette 
reconnaissance nous a 
permis de connaître une forte 
croissance ces dernières 
années : nous comptons sur 
vous pour y contribuer dès 
les prochains mois !     »

Marie-Noëlle Sclafer
Directrice 
DGA Maîtrise de l’information
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La DGA 
Direction Générale de l’Armement 
du ministère des Armées

9700

est responsable de la 
conception, de l’acquisition et 
de l’évaluation des systèmes 
qui équipent les forces armées. 

 

Retrouvez notre actualité 
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https://www.youtube.com/channel/UCArY7dd5jCMWPuU4YuqH2sQ
https://twitter.com/dga


DGA  
Maîtrise de 
l’information

DGA Maîtrise de l’information
Bruz (près de Rennes)

1400

Nos experts techniques travaillent 
dans les domaines innovants tels 
que les systèmes d’information et de 
communication, la cybersécurité, 
l’Intelligence Artificielle, 
la survivabilité des systèmes, la 
navigation, la guerre électronique et 
les systèmes de missiles.
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Un environnement 
dynamique

 J Exercer un métier 
technique passionnant 
comme vous ne le trouverez 
nulle part ailleurs et développer 
vos compétences dans divers 
domaines.

 J Travailler sur un site 
agréable de 100 hectares arboré 
où l’on peut se déplacer à vélo 
électrique et accessible par les 
transports en commun. 
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Activités 
extra-professionnelles
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Venez 
à notre rencontre 

 JEuropean  
Cyber Week 
Rennes 7

 JForum INSA 
Bourges-Lyon-
Rennes

 JFIC Lille  JSalon du 
Bourget Paris 

 JVivatech 
Paris 

 JRennes 
Breizh CTF 



Comment postuler 
pour un stage ?
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 J Liste définitive des stages : 
https://www.stages.defense.gouv.fr 

 J Envoyer votre CV en français à       
dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr

 J Préciser la référence du stage

 J Durée : 1 à 6 mois

 J Niveau : Bac +3 à Bac +5



Les fiches 
de stages

 J SSI : Cybersécurité, reverse, 
crypto, développement, 
caractérisation de la menace.

 J ASC : Intelligence Artificielle, 
ergonomie, BigData.

 J CGN : développement, traitement 
du signal, guerre électronique, 
radar, optronique.

 J MAN : Missiles, statistiques, 
trajectoires.

 J TEC : Télecom, réseaux, 
Intelligence Artificielle.
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SSI-2020-VSE-01 Fuzzing PE 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Windows 

Vulne rabilite  

Fuzzing 

 

 

Description du stage 

Dans le cadre de la connaissance de la menace, le de partement VSE (Vulne rabilite  des Syste mes d’Exploitation) 
est amene  a  auditer des outils manipulant des fichiers exe cutables au format PE (Windows). L’objectif est de 
mettre a  l’e preuve des parseurs et e mulateurs de format PE utilise s dans des logiciels (open ou closed-source).  

 

La de marche sera de modifier les parame tres d’entre e/sortie des diffe rentes API utilise es par un exe cutable PE 
d’origine. Le fuzzer propose  devra prendre en compte de manie re automatique le type des diffe rents parame tres 
utilise s en se basant sur les informations fournies par le MSDN et utiliser des mutations adapte es a  chaque type 
de parame tre. 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

Langage de script 

 

C++/Python 

Inte re t pour la recherche de vuln 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-02 Etudes de sondes Re seau 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois NIDS 

Retro 

Protocoles Re seaux 

 

 

Description du stage 

Dans le cadre des travaux du de partement VSE (connaissance de la menace dans le domaine des sondes de 
de tection d'intrusion re seau), vous serez amene  a  : 

 Participer a  l'analyse d’architecture d’une ou plusieurs solutions de de tection d’intrusion re seau (NIDS) 
 Mettre a  l'e preuve les me canismes de de tection au travers de recherche de contournements possibles et 

d'e laboration de preuve de concept associe es. 

 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

Langage de script 

 

C/C++ 

Notions de protocoles re seaux 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-03 De veloppement d’un outils de fuzzing pour le noyau Windows 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Windows  

Kernel 

Fuzzing 

 

 

Description du stage 

Dans le cadre de la connaissance de la menace, le de partement VSE est amene  a  auditer le noyau Windows. Le but 
du stage est de de velopper un fuzzer pour le noyau Windows. Plusieurs solutions pourront e tre envisage es :  

 fuzzing par ge ne ration de syscall, 
 fuzzing par mutation, 
 instrumentation de composants noyau spe cifiques.  

 

Apre s une e tude pre liminaire et en concertation avec son encadrant, le stagiaire se lectionnera la solution la plus 
prometteuse. 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

C/C++ 

Python 

Notion d’exploitation de vulne rabilite s 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-04 Recherche automatise e de vulne rabilite s dans les moteurs 
JavaScript 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois JavaScript 

Fuzzing 

 

 

Description du stage 

Le de partement VSE (Recherche de Vulne rabilite  des Syste mes d’Information) de veloppe en interne des Fuzzers 
qui mettent en e vidence des vulne rabilite s dans le code C++ atteignable depuis JavaScript. 

 

Le but du stage est de contribuer a  cet effort en s'inspirant de l'e tat de l'art, et en particulier : 

 Imple mentation d'une approche par ge ne ration concentre e sur les effets de bord. 
 Ame lioration d'une approche par mutation d'arbres syntaxiques abstraits issus des corpus de non-

re gression. 
 Fusion des deux approches. 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

De veloppement C/C++ 

Python 

Inte re t pour la recherche de vuln 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-05 Etude de la solution de se curite  VBS 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Re tro Inge nierie 

Windows 

 

Description du stage 

Dans le cadre de la connaissance de la menace, le de partement VSE est amene  a  auditer des outils ou des 
me canismes de se curite .  « Virtualization Based Security (VBS) est la pierre angulaire dans la strate gie de 
Microsoft concernant la se curite  des postes Windows et Windows Server pour les prochaines anne es, et rend 
possible le de ploiement de modules de se curite  ambitieux tels que Device Guard , Credential Guard en autres 
trucs en *Guard. Cette solution de se curite  reposant sur la technologie de virtualisation proprie taire Hyper-V ne 
fait pourtant l’objet que de peu d’e tudes publiques (A.Ionescu BlackHat ‘15, A.Allievi Recon‘17).  

 

L’objectif de ce stage est de mener une e tude approfondie des me canismes internes soutenant a  VBS (architecture, 
processus modules et drivers implique s, etc.), des contraintes ne cessaires pour la de ployer sur un parc existant 
et enfin des me canismes de communication entre le « Secure World » et le « Normal World ». 

 

Pour cela le stagiaire devra re aliser un travail de re tro-inge nierie des binaires imple mentant la solution (assiste  
par son encadrant et par les symboles de de bug pre sent publiquement) ainsi que du de veloppement d’outils 
d’analyse ciblant VBS (parsing, debugging, scripts IDA, etc.). » 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

De veloppement C 

Python 

Connaissances syste me (OS, hyperviseurs, …) 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-06 Fuzzing Android 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Fuzzing 

Android 

 

 

Description du stage 

Le laboratoire REALM du de partement VSE (Vulne rabilite s des Syste mes d'Exploitation) effectue en interne de la 
recherche de vulne rabilite s dans le cadre d'analyses de se curite . Afin d'ame liorer la pertinence de cette activite , 
ce stage propose de participer au de veloppement d'une solution de fuzzing a  l'e tat de l'art sur Android Samsung.  

Les travaux demande s consistent a  : 

 Porter KCOV, KASAN sur Android Samsung pour permettre l’utilisation de syzkaller. Kcov, Ksan sont de ja  
porte s sur les Pixel et Pixel 2. L'objectif serait de les porter sur Samsung et/ou d’ancienne versions de 
kernel pour pouvoir exe cuter syzkaller dessus. 

 Etendre pe rime tre de fuzzing de syzkaller sur Android Samsung (sous-syste mes, syscalls, compat 32/64) 
 Participer aux travaux de recherche de vulne rabilite  du laboratoire en faisant tourner syzkaller sur de 

nombreux mobiles et en environnement e mule  
 Essayer d’autres approches de fuzzing. 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

C/C++ 

Python 

Inte re t pour la recherche de Vuln 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-07 Outil de flashing automatique de roms Samsung puis HTC, Sony, 
LG, huawei 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Android 

 

 

Description du stage 

Le laboratoire REALM du de partement VSE (Vulne rabilite s des Syste mes d'Exploitation) doit re gulie rement 
traiter de nombreuses versions de pe riphe rique Android pour ses analyses de se curite . Une grande partie de ce 
travail est re alise  de manie re manuelle aujourd'hui, et le laboratoire souhaiterais ame liorer ses capacite s 
d'exe cution de tests automatiques (non re gression, ...). 

Ce stage propose de participer aux ame liorations suivantes : 

 A partir de Heimdall ou d’Odin (reverse), automatiser le flashing de rom automatique. L'objectif est de 
pouvoir flasher des ROMS depuis une interface web et une api. 

 Inte gration de l’outil de flashing dans gitlab-ci ou a  notre plateforme de test. 
 Etudier la pertinence d'inte grer ce me canisme a  OpenSTF. 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

Python 

Shell 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-08 Framework d'exploitation Linux 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Linux  

Kernel 

Exploit 

 

 

Description du stage 

Afin de de montrer la pre sence d'une vulne rabilite  sur un syste me, le laboratoire REALM du de partement VSE 
(Vulne rabilite s des Syste mes d'Exploitation) de veloppe des POC d'exploit. 

Le stage propose  se de coupe en deux parties : 

1. Monte e en compe tence du stagiaire et re alisation d'une bibliographie des techniques d'exploitation 
kernel modernes sur le noyau Linux et des diffe rentes mitigation pre sentes, ainsi que leur 
contournement.  

2. Re alisation d'un framework modulaire qui permettra facilement de construire un exploit a  partir de 
brique re utilisable. Par exemple : recherche de symboles a  partir d'une primitive de lecture, 
contournement de SELinux, etc. 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

De veloppement C 

Notion Syste me Linux 

Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-09 Veille automatise e 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Android  

CVE 

 

 

Description du stage 

Le laboratoire REALM du de partement VSE (Vulne rabilite s des Syste mes d'Exploitation) doit e tre en veille 
permanente sur les vulne rabilite s publiques. Ce travail est effectue  de manie re manuelle et le laboratoire 
souhaiterait automatiser la re cupe ration et le croisement des informations disponibles en source ouverte.  

Ce stage propose de participer au de veloppement d'un tel outils qui devra : 

 Re cupe rer la liste des CVE disponibles 
 Identifier les CVE sur un pe rime tre de finit : Syste me Android, constructeur de te le phone, distribution 

linux, etc. 
 Croiser ces informations avec d'autres sources comme : le bulletin de se curite  Android, les SVE, les patchs 

associe s, les POC pre sents sur internet (github, exploitdb), les publications ou pre sentations qui y font 
re fe rence, etc. 

 L'ensemble de ces informations doivent e tre consultables hors-ligne. 

 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

C/C++ 

Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VSE-10 Architecture et recherche de vulne rabilite  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Android  

CVE 

 

 

Description du stage 

Le laboratoire REALM du de partement VSE (Vulne rabilite s des Syste mes d'Exploitation) est re fe rent sur le 
syste me Android. Il doit e tre au fait des e volutions rapides d'Android d'un point de vue syste me. 

Ce stage propose de capitaliser des connaissances acquises par le laboratoire au plus pre s des e quipes, par les 
actions suivantes : 

 re aliser la cartographie du syste me Android de la version 4 a  9, 
 expliciter les diffe rences entre un syste me Android et une distribution linux classique : gestion de droits, 

SEAndroid, de mons, etc. 
 faire l'analyse de la surface d'attaque au niveau syste me 
 de velopper un outillage aidant a  la re tro conception et la recherche de vulne rabilite s 

 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

C/C++ 

Python 

Inte re t pour la recherche de Vuln 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 

 

 

  



STAGES SSI CYBERSECURITE 

DGA Maîtrise de l’information        22 

dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr  

 

SSI-2020-VSE-11 Analyse applicative et recherche de vulne rabilite  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Android  

CVE 

 

 

Description du stage 

Le laboratoire REALM du de partement VSE (Vulne rabilite s des Syste mes d'Exploitation) est re fe rent sur le 
syste me Android. Il doit e tre capable d'e valuer le niveau de se curite  d'un pe riphe rique, tout constructeur 
confondu. 

 

Ce stage propose :  

 de faire l'analyse de la surface d'attaque au niveau applicatif sur plusieurs surcouches constructeurs 
 de de velopper des outils d'analyse d'APK 
 de de velopper des outils d'analyse d'une surcouche constructeur dans son ensemble 

 

Directement inte gre  aux e quipes de re tro inge nierie et de recherche de vulne rabilite , le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage, d'une dure e qui lui conviendra. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Curiosite  

Esprit de recherche 

 

De veloppement C 

Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Si tu as une forte volonte  d'apprendre et de te perfectionner sur les aspects techniques lie s a  la re tro-inge nierie, 
l'audit se curite  de code source et la recherche de vulne rabilite s, ce stage t’offrira la possibilite  de faire tes 
premie res armes avec une e quipe d’experts reconnus dans le domaine de la cyber se curite . Il s’agit d’un stage de 
pre -embauche. 
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SSI-2020-VIM-1 Exploitation « over the air » de mobiles Apple 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois iOS 

Exploitation 

Wifi 

  

 

Description du stage 

Le de partement VIM (vulne rabilite s dans l’informatique embarque e) recherche et de montre des failles de 
se curite  lors d’audits d’e quipements utilise s par le ministe re et les forces arme es. 

 

Ce stage se propose de mettre en place une plateforme de debugging de carte wifi sur mobiles Apple et de 
reprendre et e tendre des vulne rabilite s publiques pre sentes sur les cartes wifi de nombreux te le phones qui 
permettent de remonter jusqu’au noyau iOS. 

Le stage propose  se de roulera en plusieurs e tapes : 

Le stagiaire devra dans un premier temps monter en compe tence et e tudier la bibliographie associe e au sujet. 

Dans un second temps il montera une plateforme de debugging de la carte wifi de te le phones Apple afin de rejouer 
une vulne rabilite  publique permettant l’exe cution de code sur la carte wifi. 

On e tudiera ensuite les me canismes qui permettent l’e change de donne es avec le noyau et on proposera de faire 
un de monstrateur permettant l’exe cution de code dans celui-ci, toujours en se basant sur des vulne rabilite s 
publiques.  

 

Le stage pourra e ventuellement de boucher sur une proposition de poste en CDI. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Connaissances de l’architecture syste me 

Motivation et de brouillardise 

Notions de re tro en ARM et de techniques 
d’exploitation 

Connaissance d’iOS 

Langage de script (python) 

 

Observations / les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration 

Ce stage couvre un large panel de sujets techniques et permettra au stagiaire de progresser sur plusieurs 
techniques d’exploitation a  l’e tat de l’art.  
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SSI-2020-VIM-2 Analyse statique automatise e de binaires 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Reverse-engineering 

Recherche de vulnérabilités 

Analyse statique 

  

 

Description du stage 

Le de partement VIM (vulne rabilite s dans l’informatique embarque e) recherche et de montre des failles de 
se curite  lors d’audits d’e quipements utilise s par le ministe re et les forces arme es. 

 

Ce stage se propose de fournir un outil facilitant la ta che d’un analyste cherchant des failles de conception dans 
un code binaire. En se basant sur des outils ge ne rant du pseudo-code a  partir de code de sassemble , voire des 
outils de de compilation (par exemple ghidra), ainsi que sur des outils d’analyse de code source, l’ide e est de cre er 
un framework permettant de remonter des vulne rabilite s automatiquement. 

 

Le stage propose  se de roulera en plusieurs e tapes : 

Le stagiaire devra dans un premier temps monter en compe tence sur les outils qu’il aura pre alablement 
se lectionne  pour cette ta che.  

Il devra notamment se familiariser avec les API de manipulation de pseudo code, pour de velopper ensuite des 
outils permettant l’analyse de fonctions vulne rables (type memcpy, par exemple), ainsi que le de veloppement 
d’indicateurs remontant a  l’analyste des fonctions a  analyser en priorite . 

Enfin, on e tudiera la possibilite  de mettre en lien ces travaux avec des outils de recherche automatique de 
vulne rabilite s dans du code source. 

 

Le candidat pourra e tre propose  a  un poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Bonnes notions en re tro-inge nierie 

Notions de de veloppement se curise  

Bonnes connaissances du C 

Langage de script type python  

 

Observations / les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration 

Ce stage permettra au stagiaire de se familiariser avec la recherche de vulne rabilite  et a  la re tro-inge nierie et 
permet une bonne sensibilisation au de veloppement se curise . 
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SSI-2020-VIM-3 Framework de fuzzing de firmwares MIPS et PowerPC  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Fuzzing 

Reverse-engineering 

Embarqué 

  

 

Description du stage 

Le de partement VIM (vulne rabilite s dans l’informatique embarque e) recherche et de montre des failles de 
se curite  lors d’audits d’e quipements utilise s par le ministe re et les forces arme es. 

 

Ce stage se propose de de velopper une plateforme de fuzzing pour architectures embarque es (MIPS/PPC) base  
sur des outils de fuzzing existants. 

Le stage propose  se de roulera en plusieurs e tapes : 

Le stagiaire devra dans un premier temps monter en compe tence et e tudier l’e tat de l’art des outils proposant les 
me mes fonctionnalite s sur des architectures plus communes (x86/ARM). 

Dans un second temps il pourra de velopper une plateforme de fuzzing concernant les architectures MIPS et 
PowerPC afin de pouvoir effectuer du fuzzing sur des firmwares d’e quipements utilisant ces architectures. 

On commencera ensuite une analyse d’un bug trouve  gra ce aux outils de veloppe s afin d’y exploiter une e ventuelle 
vulne rabilite  et on proposera de faire un de monstrateur qui expose les re sultats trouve s. 

 

Le stage pourra e ventuellement de boucher sur une proposition de poste en CDI. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

De veloppement de code en langage C 

Motivation et de brouillardise 

Notions de fuzzing et de langage assembleur MIPS et 
PowerPC 

Connaissance de QEMU, afl-unicorn 

Connaissances du fonctionnement d’un debugger et 
d’un e mulateur 

Langage de script (python) 

 

Observations / les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration 

Ce stage couvre un large panel de sujets techniques et permettra au stagiaire de progresser sur plusieurs 
techniques de recherche de vulne rabilite  a  l’e tat de l’art sur le domaine de l’informatique embarque e. Il permet 
d’appre hender la the matique du fuzzing dans un but de de velopper un outil permettant de de montrer la pre sence 
de vulne rabilite s allant jusqu’a  l’exploitation de celles-ci. 
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SSI-2020-VIM-4 Framework d’instrumentation pour l’embarque  en 
environnement contraint 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Assembleur 

Reverse-engineering 

Embarqué 

  

 

Description du stage 

Le de partement VIM (vulne rabilite s dans l’informatique embarque e) recherche et de montre des failles de 
se curite  lors d’audits d’e quipements utilise s par le ministe re et les forces arme es. 

 

Ce stage se propose de de velopper un ensemble d’outils destine s a  l’instrumentation de binaires exe cute s dans 
des environnements fortement contraints en espace me moire. 

Le stage propose  se de roulera en plusieurs e tapes : 

Le stagiaire devra dans un premier temps monter en compe tence sur les chaines de compilation et de link pour 
trois assembleurs distincts pre sents dans des environnements embarque s d’inte re t (x86, MIPS, ARM). 

Dans un second temps il de veloppera une librairie de debug/tracing, a  base de hooks, pour chacun de ces 
assembleurs, avec l’objectif d’optimiser la consommation me moire de la librairie. Cette librairie sera enrichie par 
des capacite s de lecture/e criture dans la me moire du binaire, e tat des registres, poser des hooks persistants ou 
non.  

Les objectifs de re duction d’empreinte me moire seront comple te s par l’e tude et le de veloppement d’un packer 
spe cifique embarque . 

 

Le stage pourra e ventuellement de boucher sur une proposition de poste en CDI. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

De veloppement de code en langage C, makefile 

Notions de langage assembleur 

Connaissance des me canismes de compilation, link  

Langage de script (python) 

 

Observations / les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration 

Ce stage permettra au stagiaire de progresser sur plusieurs techniques d’instrumentation dans l’embarque , et sur 
le de veloppement bas-niveau. 
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SSI-2020-VIM-5 Fuzzing de protocoles re seau 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Fuzzing 

Protocoles réseau 

Recherche de vulnérabilités 

  

 

Description du stage 

Le de partement VIM (vulne rabilite s dans l’informatique embarque e) recherche et de montre des failles de 
se curite  lors d’audits d’e quipements utilise s par le ministe re et les forces arme es. 

 

L’objectif du stage est de mettre en œuvre du fuzzing protocolaire afin de valider des imple mentations de 
protocoles sur des e quipements re seau. 

Le stage propose  se de roulera en plusieurs e tapes : 

Le stagiaire devra dans un premier temps monter en compe tence et e tudier l’e tat de l’art des outils de fuzzing de 
protocoles re seau qui pourront servir de base pour la suite. 

La seconde partie du stage consiste a  mettre en en place une plateforme de tests (e ventuellement sous forme 
virtualise e), de ployer un framework de fuzzing et proce der a  l’imple mentation des protocoles identifie s (ftp, 
snmp, etc…).  

Enfin, la validation proprement dite devra e tre accompagne e d’indicateurs de couverture permettant d’assurer 
l’efficacite  des tests. Certaines vulne rabilite s publiques (CVE) pourront e tre de libe re ment introduites afin de 
valider la pertinence des tests. 

 

Le stage pourra e ventuellement de boucher sur une proposition de poste en CDI. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

De veloppement de code en langage C 

Python 

Protocoles de communications 

Notions de fuzzing  

 

Observations / les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration 

Ce stage couvre un large panel de sujets techniques et permettra au stagiaire de progresser a  la fois sur les 
protocoles re seaux et sur les techniques de fuzzing a  des fins de tests ou de recherche de vulne rabilite s. 
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SSI-2020-VIM-6 Recherche automatise e de gadgets dans l’embarque  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Développement 

Ropchain 

Embarqué 

  

 

Description du stage 

Le de partement VIM (vulne rabilite s dans l’informatique embarque e) recherche et de montre des failles de 
se curite  lors d’audits d’e quipements utilise s par le ministe re et les forces arme es. 

 

Ce stage se propose de fournir un outil d’aide au de veloppement de ROPchains (ou variantes spe cifiques a  
l’architecture) dans des architectures type ARM, MIPS, SPARC, etc. 

Dans un premier temps, le stagiaire devra se familiariser avec les outils a  l’e tat de l’art (outils de recherche 
syntaxique et symbolique), et faire un benchmark des diffe rentes me thodes dans le contexte spe cifique 
d’architectures qu’on retrouve dans l’embarque . 

Il devra ensuite de velopper un « me ta-outil », permettant d’agre ger les sorties des outils en synthe tisant les 
re sultats dans une syntaxe a  de velopper permettant facilement a  l’analyste de trouver ou rechercher des gadgets 
pertinents. 

On e tendra ensuite l’outil en inte grant des recherches effectue es a  la DGA (outil de recherche de gadget par la 
« teinte » de registre par exemple), ou des outils symboliques (type Z3), afin de fournir a  l’analyste des plus courts 
chemins de gadgets permettant de re aliser des ope rations simples (stack pivot, etc). 

 

Le stage pourra e ventuellement de boucher sur une proposition de poste en CDI. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Bonnes notions d’assembleur 

Langage de script type python 

De veloppement logiciel 

Notions de techniques d’exploitation 

  

 

Observations / les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration 

Ce stage permettra au stagiaire de se familiariser avec des techniques d’exploitation modernes, d’effectuer du 
de veloppement, ainsi que de se plonger dans un domaine de recherche actif sur l’automatisation de ropchain. 
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SSI-2020-XEL-1 Analyses de code Python 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Python Analyse statique 

 

Description du stage 

Le de partement XEL (eXpertise en Evaluation de Logiciels se curise s participe a  l’e valuation de la se curite  et de la 

fiabilite  des logiciels du Ministe re des Arme es. Le langage Python aujourd’hui de plus en plus utilise  pose de 

nombreux de fis en termes de ve rification. Ce stage propose de contribuer au de veloppement de me thode 

d’e valuation des logiciels e crits en Python. Les travaux consisteront a  : 

 re aliser un e tat de l’art des outils d’analyse statique pour Python, notamment analyse de se curite  (e.g. 

Bandit) et analyse de types (e.g. Mypy) ; 

 expe rimenter les principaux outils sur des projets open source et identifier les limitations ; 

 de velopper un prototype d’extension d’un analyseur statique existant.  

Directement inte gre  aux e quipes d’e valuation, le candidat devra se montrer motive  et force de proposition sur les 

solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, le candidat pourra e tre propose  a  un 

poste d'inge nieur en CDI a  l'issue du stage. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation, Esprit de recherche 

Maî trise du langage Python 

Connaissances sur la compilation ou l’analyse statique 

Connaissances sur la se curite  informatique 

Connaissances ge ne rales du langage C, Autonomie 

Connaissances des outils d’analyse statique Python 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui devra e tre contro le  par l’administration. 

Dans un cadre de travail agre able et de tendu, ce stage se re alisera entoure  des e quipes d’XEL aux compe tences 

varie es allant de la cryptographie au syste me d’exploitation en passant par les arcarnes des compilateurs. 

Ce stage enrichissant permet e galement d’inte grer le domaine porteur de la cyberse curite  riche en opportunite s 

de recrutement au sein de la DGA.  
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SSI-2020-SCY-1- Imple mentation d’algorithmes d’analyse de cryptographie 
Post-Quantique 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Cryptanalyse Post-Quantique 

Imple mentations en C 

 

 

Description du stage 

Le laboratoire CA du de partement SCY a pour vocation de de velopper des algorithmes cryptographiques. Avec 
l’ave nement de l’ordinateur quantique, les me canismes cryptographiques reposant sur des proble mes de the orie 
des nombres ne seront plus su rs.  

Le bureau de standardisation ame ricain NIST a lance  un concours a  la communaute  cryptographique 
internationale afin standardiser des me canismes reposant sur de nouveau proble mes difficiles. A l’issue du 
premier tour de ce concours, il se de gage deux grandes familles de me canismes. Ceux dont la se curite  repose sur 
des proble mes de de codage de re seaux euclidiens, et ceux dont la se curite  repose sur des proble mes de de codage 
de codes correcteurs d’erreurs.   

 

On s’inte resse, au dimensionnement de ces me canismes pour une se curite  donne e. Pour cela on a besoin 
d’imple mentations performantes d’algorithmes d’analyse existants.  

 

L’objet du stage consistera a  e tudier, a  imple menter en langage C et e ventuellement a  proposer des pistes 
d’ame lioration des algorithmes de  

 De codage par ensemble d’information  
 Recherche de courts vecteur dans un re seau euclidien 

Ce travail ne cessite une autonomie importante, car il faudra se familiariser avec les techniques et algorithmes 
utilise s et s’impre gner de la litte rature acade mique.  

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation, Esprit de recherche 

Connaissance du langage C 

Cryptographie reposant sur les codes correcteurs 
d’erreurs et les re seaux euclidiens 

Notion de the orie de l’information 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

C’est un stage the orique et applique . 
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SSI-2020-SCY-2 Imple mentation mate rielle Crypto Post-Quantique 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois VHDL/verilog 

FPGA 

Cryptographie post-quantique 

 

  

 

Description du stage 

Au sein du de partement SCY (Services Cryptographiques), le laboratoire CM (cryptographie mate rielle) e tudie et 
de finit des solutions d’imple mentation mate rielle pour les algorithmes cryptographiques. Dans le cadre du suivi 
de la standardisation d’algorithmes de cryptographie post-quantique organise e par le NIST, des prototypages 
mate riel et logiciel sont initie s afin d’e valuer les performances et dimensionner la complexite  des diffe rentes 
solutions propose es. Le stage consistera ainsi a  de velopper un bloc VHDL permettant d’effectuer certains calculs 
complexes mis en œuvre dans le cadre de la cryptographie sur re seaux euclidiens. Une analyse de l’e tat de l’art 
permettra tout d’abord d’identifier les ope rations qu’il est judicieux d’effectuer en mate riel et de de terminer les 
architectures les plus performantes. Dans un deuxie me temps, le stagiaire de veloppera un bloc VHDL de die  qu’il 
inte grera sur une plateforme ZedBoard contenant un FPGA Xilinx Zynq. Ces travaux s’appuieront sur les travaux 
d’un stage pre ce dent ayant abouti a  l’instanciation logicielle de l’algorithme Crystals Kyber sur cette me me 
plateforme. Sur la base de ces pre ce dents travaux, le stagiaire inte grera le bloc mate riel de veloppe  pour se 
substituer a  certains calculs re alise s en logiciel et analysera le gain en performance.  

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Langage VHDL et/ou verilog 

Connaissances en FPGA 

Esprit de recherche 

 

Cryptographie 

Langage C 

Informatique industrielle 

Autonomie 

 

Observations / Les “+” du stage 

Ce stage offre l’opportunite  d’appre hender des solutions cryptographiques avance es, qui ont vocation a  devenir 
des standards dans les anne es a  venir.  
Les travaux d’imple mentation s’appuieront sur une plateforme mate rielle maitrise e qui a e te  mis en œuvre par 
des stagiaires pre ce dents.   
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SSI-2020-EDS1-1 Vulne rabilite  IoT alternance 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 2 ou 3 ans 
(formation en alternance ) 

IoT / Cyber se curite  / Vulne rabilite  

  

Description du stage 

On assiste a  l’e mergence de l’Internet of Things (IoT). De nos jours, ils sont partout : a  la maison, dans les villes, 
les administrations, les industries, les re seaux de distributions de l’eau ou des e nergies, les transports… Les IoT 
constituent de s maintenant une nouvelle re volution socie tale avec a  la cle  un large panel de bienfaits. Comme 
toute nouvelle technologie, il convient aussi de prendre du recul, d’e valuer les nouvelles menaces et la se curite  a  
y apporter.  

 

Le laboratoire UE du de partement EDS (Expertise en De veloppement Se curise ) re alise des logiciels de 
Cyberde fense au profit des forces arme es. Il est missionne  pour fournir des outils de de fense cyberne tique ainsi 
que des moyens de contre-re action dans la the matique Unix et Embarque  (UE). Dans le cadre de notre veille 
technologique, nous souhaitons appre hender cette nouvelle technologie afin de nous y pre parer au mieux. Les 
travaux demande s consistent a  : 

 Re aliser un de monstrateur d’un e cosyste me d’IoT en inte grant diffe rents capteurs/actionneurs IoT ainsi 
qu’une solution de supervision 

 Etudier les technologies sous-jacentes notamment de communication (LoRa, SigFox, WiFi) et 
imple menter les briques logicielles connexes 

 De velopper des sce narios d’attaque et les moyens logiciels requis 

 

Le candidat travaillera sous la tutelle d’un de nos experts. Il devra se monter motive , curieux et force de 
proposition sur les solutions envisage es. En plus de ces compe tences en de veloppement, il est requis qu’il 
pre sente un attrait pour le hardware. Le personnel du laboratoire l’accompagnera durant son stage afin de lui 
dispenser une expe rience en de veloppement et notamment des connaissances en cyber se curite . A l’issue du 
stage, un poste d’inge nieur en CDI pourra lui e tre propose . 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage C bas niveau / script 

OS Unix 

Autonomie 

IoT ou syste me embarque  

Cyber se curite  / pentest 

Electronique / hardware 
 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
Les de partements EDS sont constitue s de 70 experts en de veloppement logiciel. Me me si notre me tier est 
exigeant, nous cultivons la bonne ambiance et l’entraide. Dans la mesure du possible, nous partagerons notre 
expe rience dans nos diffe rentes disciplines : Agile, de veloppement syste me Windows, Unix, Android, re seaux… 
Et surtout, le stage s’axe sur deux domaines plein d’avenir : IoT et cyber sécurité ! 
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SSI-2020-EDS1-2 Vulne rabilite  IoT 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois IoT / Cyber se curite  / Vulne rabilite  

  

Description du stage 

On assiste a  l’e mergence de l’Internet of Things (IoT). De nos jours, ils sont partout : a  la maison, dans les villes, 
les administrations, les industries, les re seaux de distributions de l’eau ou des e nergies, les transports… Les IoT 
constituent de s maintenant une nouvelle re volution socie tale avec a  la cle  un large panel de bienfaits. Comme 
toute nouvelle technologie, il convient aussi de prendre du recul, d’e valuer les nouvelles menaces et la se curite  a  
y apporter. 

 

Le laboratoire UE du de partement EDS (Expertise en De veloppement Se curise ) re alise des logiciels de 
Cyberde fense au profit des forces arme es. Il est missionne  pour fournir des outils de de fense cyberne tique ainsi 
que des moyens de contre-re action dans la the matique Unix et Embarque  (UE). Dans le cadre de notre veille 
technologique, nous souhaitons appre hender cette nouvelle technologie afin de nous y pre parer au mieux. Les 
travaux demande s consistent a  : 

 Re aliser un de monstrateur d’un e cosyste me d’IoT en inte grant diffe rents capteurs/actionneurs IoT ainsi 
qu’une solution de supervision 

 Etudier les technologies sous-jacentes notamment de communication (LoRa, SigFox, WiFi) et 
imple menter les briques logicielles connexes 

 De velopper des sce narios d’attaque et les moyens logiciels requis 

 

Le candidat travaillera sous la tutelle d’un de nos experts. Il devra se monter motive , curieux et force de 
proposition sur les solutions envisage es. En plus de ces compe tences en de veloppement, il est requis qu’il 
pre sente un attrait pour le hardware. Le personnel du laboratoire l’accompagnera durant son stage afin de lui 
dispenser une expe rience en de veloppement et notamment des connaissances en cyber se curite . A l’issue du 
stage, un poste d’inge nieur en CDI pourra lui e tre propose . 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage C bas niveau / script 

OS Unix 

Autonomie 

IoT ou syste me embarque  

Cyber se curite  / pentest 

Electronique / hardware 
 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
Les de partements EDS sont constitue s de 70 experts en de veloppement logiciel. Me me si notre me tier est 
exigeant, nous cultivons la bonne ambiance et l’entraide. Dans la mesure du possible, nous partagerons notre 
expe rience dans nos diffe rentes disciplines : Agile, de veloppement syste me Windows, Unix, Android, re seaux… 
Et surtout, le stage s’axe sur deux domaines plein d’avenir : IoT et cyber sécurité ! 
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SSI-2020-ICM-1 Base de Vune rabilite s 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Python 

Vulne rabilite  

 

 

Description du stage 

Constitution d'un re fe rentiel des vulne rabilite s connues :  

a  partir de sources ouvertes recensant des vulne rabilite s ou assimile es (ex. : CVE MITRE, NVD NIST, Exploit-DB, 
Bugtraq, etc…), le stagiaire de finira un mode le de donne es pivot compatible avec ceux utilise s en interne et 
permettant l’agre gation et le stockage des informations.  

 

Il de veloppera et mettra en œuvre des outils de collecte permettant la re cupe ration en interne des donne es ainsi 
que le stockage de l’information. Le cas e che ant, il pourra assurer le de veloppement ou la mise en œuvre d’outils 
et interfaces utilisateurs permettant l’exploitation de ces donne es. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage de script / programmation 

Mode lisation  

 

Langage Python 

Autonomie  

Datamining 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

 
Ce stage offre l’occasion d’inte grer les domaines porteurs de la cyberse curite  et du Big Data.. 
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SSI-2020-ICM-2 Analyse Massive de Firmware 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Firmware 

Analyse 

 

Description du stage 

Constitution d'un re fe rentiel de donne es extraites de firmwares :  

a  partir de sources ouvertes ou interne recensant des firmwares d’e quipements varie s (ICS, Came ra, te le phones, 
e quipements re seau, etc…), le stagiaire de finira avec les experts les informations d’inte re ts a  extraire et proposera 
un mode le de donne es compatible avec ceux utilise s au sein d’ICM et permettant l’agre gation et le stockage des 
informations contenus dans ces firmwares. 

 

Il de veloppera ou mettra en œuvre des outils d’analyse et de collecte permettant d’extraire les informations 
d’inte re t, leur stockage et assurera le de veloppement ou la mise en œuvre d’outils et interfaces utilisateurs 
permettant l’exploitation de ces donne es.  

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage de script / programmation 

Mode lisation  

 

Langage C 

Autonomie 

Big Data 

Datamining 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

 
Ce stage offre l’occasion d’inte grer les domaines porteurs de la cyberse curite  et du Big Data.. 
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SSI-2020-ICM-3 Outils de traduction et de re sume  automatique 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Langage 

Traduction 

Re sume  automatique 

  

Description du stage 

 

Le stagiaire re alisera un e tat de l’art des moteurs de traduction open source. 

Le stagiaire re alisera un e tat de l’art des outils open source permettant de cre er un re sume  de documents. 

 

A partir de ces re sultats, le stagiaire proposera une me thodologie permettant d’entrainer des mode les re alisant 
ces ope rations (pour la traduction, les langues anglais, russe, chinois arabe et français seront a  conside rer) et il 
de veloppera ou mettra en œuvre des outils re alisant ces ope rations.  

 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage de script / programmation 

Mode lisation 

Statistiques 

 

Langage C 

Autonomie 

Linguistique 

Deep Learning 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

 
Ce stage offre l’occasion d’inte grer les domaines porteurs de la cyberse curite  et du Big Data.. 
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SSI-2020-ICM-4 Outils d’aide a  la veille et de collecte (web) 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Collecte 

Veille 

Web 

  

Description du stage 

 

Le stagiaire recueillera aupre s des analystes ICM et d’autres de partement les besoins en terme de fonctionnalite s 
permettant d’accompagner et de faciliter le travail de veille et de collecte des experts et analystes. Il de veloppera 
ensuite le prototype de l’outil (ou des outils) imple mentant ces fonctionnalite s. 

 

Notamment dans son travail de veille l’analyste est amene  a  parcourir l’Internet a  la recherche d’informations sur 
diffe rentes the matiques. L’outil devra permettre de tracer la navigation, a  la demande de te le charger tout ou 
partie d’un site, des termes pourront e tre mis en e vidence dans les pages / documents a  partir d’ontologies. L’outil 
devra permettre a  l’analyste d’ajouter des informations, de taguer et commenter certaines parties des 
documents/pages visite s, de mettre a  jour et importer les ontologies, d’indexer les documents, de mettre en 
e vidence automatiquement ou manuellement les relations entre les documents/sites, etc. 

 

L’outil devra ge rer son espace de stockage et permettre la reprise d’une session de navigation si celle-ci est 
interrompue. 

Les donne es ainsi ge ne re es feront l’objet d’un export dans un format a  de finir (minima json) 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage de script / programmation 

Mode lisation 

Langage Python, C, HTML, Java 

Gestion des connaissances 

Autonomie 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

 
Ce stage offre l’occasion d’inte grer les domaines porteurs de la cyberse curite  et du Big Data.. 
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SSI-2020-ICM-5 Extraction de triplet RDF dans des textes non structure s 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Text mining, Linked Data, Knowledge Extraction 

 

  

Description du stage 

Dans le cadre d'analyses de se curite , le laboratoire « intelligence Cyber » du de partement ICM (Inge nierie et 
Connaissance de la Menace) effectue de la recherche d’information dans des donne es « source ouverte ». Afin 
d'ame liorer la pertinence de cette activite , ce stage propose de participer au de veloppement d'une solution de 
d’extraction et de gestion de connaissance. Ce sujet du stage cible l’extraction de triplet RDF dans des donne es 
textuelles non structure es.  Ils existent de nombreux travaux universitaires sur ce sujet, les travaux demande s 
consistent a  : 

- Analyse bibliographique des solutions existantes. 

- Choix d’une solution et montage d’une plateforme 

- Evaluation et proposition e volution 

 

Directement inte gre  aux e quipes d’analyse et de capitalisation des donne es cyber, le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage de script 

Traitement du langage 

Python 

Autonomie 

Montage de plateforme 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
Ce stage offre l’occasion d’inte grer le domaine porteur de la cyberse curite .  
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SSI-2020-ICM-6 Corre lation dans un graphe de d’information/ 
connaissance 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 5 a  6 mois Ontology , Knowledge Graph 

 

  

Description du stage 

Dans le cadre d'analyses de se curite , le laboratoire « intelligence Cyber » du de partement ICM (Inge nierie et 
Connaissance de la Menace) effectue de la recherche d’information dans des donne es « source ouverte ». Afin 
d'ame liorer la pertinence de cette activite , ce stage propose de participer au de veloppement d'une solution de 
d’extraction et de gestion de connaissance.  

Ce sujet du stage cible les possibilite s de corre lation a  l’inte rieur d’un graphe d’information/connaissance aligne  
sur une ontologie. Le graphe comporte une partie labellise e connaissance (conside re  comme des patrons a  
reconnaitre) et une partie dynamique d’informations a  reconnaitre.  

Les travaux demande s consistent a  : 

 

- Analyse bibliographique des solutions existantes. 

- Choix solution et montage d’une plateforme 

- Evaluation et proposition e volution 

 

Directement inte gre  aux e quipes d’analyse et de capitalisation des donne es cyber, le candidat devra se montrer 
motive  et force de proposition sur les solutions envisage es. De sireux d'apprendre et aimant le travail en e quipe, 
le candidat pourra e tre propose  a  une the se cyber se curite . 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Motivation 

Esprit de recherche 

Langage de script 

Ontologie 

Python 

Autonomie 

Montage de plateforme 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
Ce stage offre l’occasion d’inte grer le domaine porteur de la cyberse curite .  
Ce stage peut de boucher sur un the se cyberse curite .  

 



STAGES ASC 

DGA Maîtrise de l’information        40 

dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr  

 

ASC – 2020 –1-  Dev-Sec-Ops 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac+5 (stage de fin d’e tudes) 6 mois OpenStack, Ansible, Virtualisation, Supervision. 

 

Description du stage 

Dans le cadre de ses travaux de modernisation d’un syste me d’information, le Ministe re des Arme es recherche un 
stagiaire au profil « DevSecOps ». 

Le stagiaire sera inte gre  au sein d’une e quipe pluridisciplinaire de DGA Maî trise de l’Information au profit de 
l’entite  UM SNUM (1) afin de participer aux travaux de de ploiement et de supervision de kits de de veloppement 
se curise s (machines virtuelles Windows Server et CentOS). 

Les travaux s’inscrivent dans un projet pilote  suivant la me thodologie SAFe – agilite  a  l’e chelle. 

Mission : 

- Recueil et cadrage des besoins avec interviews des responsables d’applications, 
- Analyse/Qualification de l’existant : versions, cohe rence d’ensemble, performances, etc, 
- Proposition d’e volutions au regard des nouveaux besoins et de l’e tat de l’art, 
- De veloppement et mise en place de la nouvelle chaine « Continuous Integration & Delivery », 
- Optimisation des temps de de ploiements des kits sur plusieurs he bergements cibles, 
- Choix et mise en place d’outils d’inventaire et de supervision, 
- Gestion des versions du logiciel avec git/Gitlab, 
- Me thodologie : SAFe (agile). 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Techniques de de ploiement/inte gration continus. 

Virtualisation (VMware ou autre). 

Cloud : IaaS, Infra as Code, PaaS, … 

 

OpenStack, Ansible. Supervision d’infrastructures. 

Base de donne es « time-series » (influxDB, …). 

Tableaux de bord (Grafana, …). Autonome et force de 
proposition, Profil « geek » appre cie … 

 

Observations / Les “+” du stage 

(1) UM SNUM, UNE UNITE DE MANAGEMENT MULTI-SITES 

Au terme de sa monte e en puissance, en 2021, l’UM SNum pourra compter sur plus de 300 collaborateurs 
d’horizons professionnels mixtes dont 60% provient des rangs de la DGA et 40% de ceux de la DIRISI. Elle est 
localise e sur trois sites : Bruz, le Kremlin-Bice tre et Balard. Elle dispose de six segments : architecture et 
management de services, services communs et terminaux, se curite  et administration, donne es et canaux d’acce s, 
he bergement, re seaux de transport. 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

 
  



STAGES ASC 

DGA Maîtrise de l’information        41 

dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr  

 

ASC – 2020 –2- Stage Ergonomie 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Master 1 ergonomie en cours 1 a  2 mois  Ergonomie, Me thode Agile 

 

Description du stage 

La Direction Ge ne rale de l’Armement (DGA) est en en pleine e volution et re novation de ses services nume riques 
communs. La satisfaction des utilisateurs figure au centre de nos priorite s. 

 

Dans le cadre de votre stage sur le site de Bruz, vous contribuerez a  l’inte gration de la de marche Conception 
Centre e Utilisateurs (CCU) au sein d’une e quipe travaillant en me thode Agile (SAFe). 

Reposant sur des cycles courts et un e change d’informations constant, les me thodes agiles permettent d'e laborer 
rapidement le produit ide al et de de velopper une relation « gagnant-gagnant ». 

 

En collaboration avec une e quipe pluridisciplinaire, vous pourrez exprimer votre talent sur les missions 
suivantes :  

- garantir la me thodologie UX sur les projets,  
- analyser les proble matiques des e quipes et les besoins utilisateurs,  
- animer des ateliers d’ide ation (approche Design Thinking),  
- sce nariser des parcours utilisateurs,  
- re aliser des mock-up pre cis, fonctionnels et visuellement engageants. 
- re aliser des tests utilisateurs 

 

Au sein de l’e quipe, nous partageons les valeurs de l’ouverture, de la responsabilite  et de la bienveillance. Votre 
premie re qualite  est la curiosite . Vous avez envie de tester sans craindre de faire des erreurs et en allant a  
l’essentiel. Nous vous accompagnerons au mieux pour e voluer et obtenir votre diplo me avec succe s.  

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Travail en e quipe 

Ergonomie Cognitive 

Organisation 

Animation d’ateliers de conception cre ative 

Maitrise des outils de conception (Sketch, Axure, 
Balsamiq) 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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ASC – 2020 – 3 - EORD-IA BigData  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Diplo me 
Inge nieurs/ 
Master 2  
Inge nieur 

3 a  4 mois Evaluation algorithmiques – Traitement d’images - IA – 
BIG DATA 

  

Description du stage 

Le de partement EORD (Espace Observation Renseignement Drone) a une mission d’expertise sur les 
algorithmes d’exploitation et de traitement d’images. Afin de maî triser le niveau de performances des solutions 
disponibles, les algorithmes sont capitalise s et e value s dans un environnement de die  a  cette activite . Avec 
l’augmentation significative du volume de donne es et l’arrive e des techniques a  base d’apprentissage profond 
gourmands en donne es, un environnement de die , nomme  Artemis, a e te  acquis. L’objectif des travaux demande s 
consiste a  : 

 Phase 1 : apre s avoir e tudie  les contraintes lie es aux syste mes INGRID et ARTEMIS, re alisation de 
l’inte gration d’un environnement INGRID autonome sur la PF ARTEMIS ; 

  Phase 2 : mise en œuvre d’une chaine de traitements dans INGRID avec appel a  des donne es 
disponibles sur la PF ARTEMIS 

 Phase 3 : identification des contraintes et inte re ts et proposition de piste d’e volutions pour 
optimisation de l’inte gration  

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Connaissance en architecture Big Data 
- Connaissance sur le de ploiement de syste me 

nume rique 
- Compe tence en format d’images 

- Compe tence en traitement d’images 
- Compe tence en IA 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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ASC – 2020 – 4- IA de coupage vide os 

Niveau requis Durée Mots-clés 

M2 ou equivalent 6 mois IA, Deep Learning, Transfert Learning 

 

Description du stage 

Découpage automatique de vidéo en séquence de phonèmes 

 

Les objectifs du stage sont multiples : 

 A partir d'une vide o de tecter les track des visages, 
 Ve rifier l'alignement entre la bande son de la vide o et les tracks des visages, 
 De couper la vide o en se quence de phone mes. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Un langage de programmation 
- Sensibilisation a  la science des donne es 

- Techniques d’IA (re seaux de neurones 
profonds) 

- Python (Tensorflow) 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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ASC – 2020 – 5 - IA de tection d’anomalies 

Niveau requis Durée Mots-clés 

M2 ou equivalent 6 mois IA, De tection d’anomalies, Deep Learning, Cyber se curite  

 

Description du stage 

Détection d'anomalies dans des logs 

 

Dans le cadre de la lutte informatique de fensive, un enjeu est d’adapter les algorithmes de de tection a  l’e volution 
rapide des cyber-attaques, ce qui ne cessite de traiter de gros volumes de donne es. 

 

L’objectif du stage est d’identifier des attaques a  partir de logs re seaux. On souhaite explorer de nouvelles 
techniques d’analyses comportementales non-supervise es, permettant de de tecter de manie re automatise e des 
attaques inconnues pouvant survenir dans un re seau. 

 

Des connaissances en re seaux peuvent e tre un avantage mais ne sont pas ne cessaires. 

 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Un langage de programmation 
- Sensibilisation a  la science des donne es 

- Techniques d’IA (re seaux de neurones 
profonds) 

- Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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ASC – 2020 – 6 - IA ge ne ralisation Transfert Learning 

Niveau requis Durée Mots-clés 

M2 ou equivalent 6 mois IA, Deep Learning, Transfert Learning 

 

Description du stage 

Generalisation and transfer learning in Deep Neural Network 

Il est aujourd’hui primordial que les puces e lectroniques e tatiques soient conformes aux spe cifications. Pour 
s’assurer de cette conformite , les puces sont ve rifie es par les e quipes de DGA-MI. La complexite  des puces ne cesse 
de s’accroitre, ce qui implique une quantite  de donne es a  analyser toujours plus importante. Pour ge rer ce volume 
de donne es, de nouvelles techniques de ve rification sont utilise es. Celles-ci sont base es sur des approches par 
re seau de neurones pour de tecter les diffe rentes e le ments constituants une puce. Ces approches biens que 
performantes montrent certaines limites. Notamment, les mode les utilise s restent tre s spe cialise s aux images 
utilise es pour l’apprentissage. Les utilisateurs d’analyse d’image souhaitent pouvoir faire progresser la de tection 
(porte logiques, vias, pistes) au fur et a  mesure de leur exploitation en tirant partie de nouvelles annotations. Il 
est toutefois tre s de licat de re-entrainer le re seau a  chaque ajout de donne es issues de son utilisation : les risques 
de re gression de performances sont importants (phe nome ne de l’oubli catastrophique) et le temps de 
labellisation et d’apprentissage peuvent s’ave rer rebutant. 

L’objectif du stage est double : 

- d’une part spe cialiser un mode le a  partir de tre s peu de donne es annote es d’une nouvelle puce 

- d’autre part de velopper une approche rendant automatique le processus d’apprentissage continu pour rendre 
plus ge ne rique le mode le. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Un langage de programmation 
- Sensibilisation a  la science des donne es 

- Techniques d’IA 
o Re seaux de neurones profonds 
o Transfert Learning 

- Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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ASC – 2020 – 7 - IA leurrage 

Niveau requis Durée Mots-clés 

M2 ou equivalent 6 mois IA, Leurrage 

 

Description du stage 

Leurrage d'IA 

 

Le stage consistera a  e valuer le risque potentiel d'attaques de type leurrage sur diffe rents mode les d'IA. 

 

L'e tude s'inte ressera a  une varie te s d'attaques (ex : perturbation re partie, localise e, etc.), a  diffe rentes modalite s 
(ex : image, texte, etc.) ainsi qu'aux contremesures ade quates. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Un langage de programmation 
- Sensibilisation a  la science des donne es 

- Techniques d’IA (re seaux de neurones 
profonds) 

- Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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ASC – 2020 – 8 - IA tracking 

Niveau requis Durée Mots-clés 

M2 ou equivalent 6 mois IA, Syste mes Multi-Agents 

 

Description du stage 

Tracking 3D multi-objets 

 

Dans plusieurs domaines de surveillance ge ographique (ex : suivi radar), un proble me revient : comment associer 
au mieux des de tections instantane es a  des pistes 3D maintenues dans le temps afin de les mettre a  jour. Les 
approches classiques reposent sur des me thodes d'optimisation, mais l'apprentissage machine offre de nouvelles 
perspectives. Le stage e tudiera diffe rentes solutions d'e tat de l'art. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Un langage de programmation 
- Sensibilisation a  la science des donne es 

- Techniques d’IA 
o Re seaux de neurones profonds 
o Apprentissage par renforcement 

- Python 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN1 – 2020 – 1 - CSE- module Java  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac +4, Master Informatique 
ISTIC ou MIAGE, ou e quivalent ou 
Bac +3 me me domaine justifiant 
d’une expe rience Langage Java 

3 mois  Java, XML, Développement 

 

  

 

Description du stage 

Le stage portera sur le de veloppement d’un bloc logiciel Java supple mentaire au sein de l’outil P.A.I.X (Progiciel 
d’Aide a  l’Interpre tation du XML). P.A.I.X permet d’exploiter les donne es de sorties issues de l’outil ExperTool 
(outil de mise en œuvre de la me thodologie de fiabilite  pre visionnelle FIDES cf www.fides-reliability.org).  

 

Le comple ment devra permettre de guider les utilisateurs dans leurs analyses, de taguer les anomalies, 
automatiser et pre  traiter les donne es d’une e tude de fiabilite  pre visionnelle.  Pour ce faire le stagiaire devra 
prendre en main l’existant, puis recueillir le nouveau besoin et proposer diffe rentes approches pour re pondre a  
la demande. La solution retenue pourra alors e tre code e, puis teste e et valide e. PAIX sera a  terme propose  en libre 
acce s sur Internet comme outil de re fe rence. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Curiosite  – Rigueur – Relationnel – Autonomie.  De bonnes connaissances en informatique (java) et 
dans le domaine du de veloppement logiciel 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN1 – 2020 – 2 - Traitement du signal  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 5 6 mois SDR, traitement du signal, interception 

 

 

Description du stage 

Dans le cadre de l’e valuation de nouvelles technologies, le de partement GNS propose un stage d’une dure e de 6 
mois dans le but d’e valuer les technologies de type SDR (Software Defined Radio) pour re aliser des interceptions 
de signaux d’inte re t. A cette fin, le stagiaire sera amene  a  re aliser les e tudes suivantes : 

 

 Etude d’une architecture a  base d’e le ments de type SDR pour acque rir des signaux de type radar ; 
 De finition d’algorithmes de traitement de signal pour de tecter des e missions d’inte re t ; 
 De finition d’algorithmes de traitement de signal pour caracte riser les signaux ainsi acquis ; 
 De finition d’un format de sortie pour traitement des donne es. 

 

Les e tudes se baseront sur l’utilisation d’outils ouverts (Python, et ses librairies scientifiques) pour le traitement 
de signal, et sur GNURadio pour la mise en œuvre de l’imple mentation sur SDR. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Traitement du signal 

Codage informatique (Python) 

Radio-fre quences 

GNU Radio 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN1 – 2020 – 3 -Outil de capitalisation d’essais de Guerre Electronique  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 3 (ou + 4) 3 mois Python, Anaconda, QT, SQL 

 

 

Description du stage 

Le de partement GNS (Guerre e lectronique Navale et Situation Tactique) propose un stage d’une dure e de 3 mois 
dans le but de faire e voluer l’outil JADE, un outil de capitalisation d’essais de guerre e lectronique.  

Dans le cadre des activite s d’expertise des syste mes de guerre e lectronique radar des fre gates HORIZON et 
FREMM, des essais de caracte risation de ces syste mes sont de roule s sur des moyens hybrides a  DGA-MI et chez 
l’industriel TDMS.  

Un outil a donc e te  de veloppe  afin de capitaliser ces essais : les donne es sont stocke es dans une base de donne es 
SQLite et l’IHM a e te  de veloppe e dans la structure d’accueil Anaconda 2, qui utilise le langage Python en version 
2.7 et les librairies PyQt5.  

Il s’agira de porter l’outil dans la version la plus re cente de la structure d’accueil (Anaconda 3 avec Python 3.xx) 
et de mettre a  jour la documentation logicielle associe e. De plus, il s’agira d’apporter des corrections a  l’outil. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Codage informatique 

Python et ses librairies (PyQt, SQLite) 

Bases de donne es 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN1 – 2020 – 4 -Simulation GE navale  

Niveau requis Durée Mots-clés 

BAC+3 3 mois IHM – Python - de pouillement 

 

 

Description du stage 

L’objectif du stage est de faire le maquettage d’une IHM qui de pouillerait et pre senterait les re sultats d’une 
simulation nume rique de manie re ergonomique.  

La simulation nume rique en question est celle d’un engagement entre l’autodirecteur e lectromagne tique (AD EM) 
d’un missile et les contre-mesures e lectromagne tique (CME) d’un syste me de guerre e lectromagne tique (SGE). 

Cette IHM doit permettre de faire ressortir non seulement les re sultats mais aussi les e ve nements clefs qui ont 
entraî ne  ces re sultats. Un essai pourra ainsi e tre analyse  efficacement. Deuxie mement, la simulation pourra 
comporter des essais parame triques, une e tude similaire devra essayer de discerner la meilleure façon de 
pre senter de tels re sultats. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Maî trise de python et Qt Designer Imagination 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN1 – 2020 – 5 - Furtivite  radar  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac +5 6 mois Furtivite , radar, bistatisme, IHM 

 

 

Description du stage 

Intitule  du sujet : Repre sentation spatiale 3D de donne es radars bistatiques 

 

Description du stage : 

Ce stage s’inscrit dans le contexte de la maî trise des performances de furtivite  e lectromagne tiques des plates-
formes nationales (avions de chasse, drones, missiles strate giques et tactiques, navires, syste mes terrestres…).  

Pour re pondre a  ce besoin, DGA Maitrise de l’Information dispose de moyens de mesures et de calculs de 
signatures radars uniques en Europe et en constantes e volutions. Ces e volutions concernent notamment les outils 
de traitement des donne es de mesures et de calculs indispensables pour l’exploitation et l’expertise des re sultats 
obtenus.  

Dans ce contexte, l’objectif du stage est de de velopper un prototype d’outil de visualisation 3D de donne es de 
signatures radars et de la configuration de mesure associe e. Cet outil devra faciliter l’exploitation et l’analyse des 
re sultats obtenus et s’interfacer avec les logiciels de traitements existants. Le sce nario d’e tude et de 
de veloppement concernera une configuration de mesures dite bistatique (antennes d’e mission et de re ception 
de localise es). L’outil de visualisation sera re alise  en Matlab ou C++ et devra inte grer une IHM (Interface Homme 
Machine) ergonomique. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Langages de programmation (Matlab, C++, …), 

Linux, 

Autonomie, curiosite  scientifique, esprit de synthe se, 
bon relationnel 

 

 

Langages de programmation (Qt …), 

Traitement du signal, 

Electromagne tisme, radar, 

Ergonomie 

 

Observations / Les “+” du stage 

Environnement technique unique en Europe (base de mesure de furtivite  radar) 

Domaine technique innovant 

Equipe jeune et dynamique 
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CGN2  – 2020 – 1- Vise e stellaire  

Niveau requis Durée Mots-clés 

3e me anne e d’e cole d’inge nieur ou Master 
2, spe cialite  traitement d’images, ou 
informatique (BAC + 5) 

6 mois  Identification automatique de nuages dans les 
images de ciel du VS diurne par réseau de 
neurones. 

 

  

 

Description du stage 

Le stagiaire aura pour objectif de mettre en place un réseau de neurones permettant l’identification de nuages 
et la discrimination des images parasites à partir d’une base d’images issues de mesures obtenues en 
environnement aéronautique. En interaction avec une e quipe de 4 inge nieurs et dans un de partement assurant 
l’expertise et l’e valuation de syste mes inertiels pour la navigation de porteurs militaires, ce stage rentre dans le 
cadre d’e tudes pour le de veloppement de solutions de navigation innovantes. La varie te  de formes, de textures, 
et d’opacite  des nuages, me le e a  des phe nome nes parasites sur les images (halo ou voile lumineux, effets de ghost, 
…), ne permet pas une simple ope ration d’extraction sur un fond de ciel uniforme. Les phe nome nes parasites vont 
e tre plus ou moins atte nue s suivant la position du soleil par rapport au baffle du viseur et son co ne d’exclusion. 
Les re seaux de neurones sont a  pre sent tre s performants pour l’identification, ou la classification d’objets dans 
les images. Dans un premier temps, il sera propose  au stagiaire une architecture de re seau adapte e a  cette 
proble matique (GAN, R-CNN, ResNet, AlexNet, Inception, ...), avec le framework correspondant (tensorFlow (C++), 
pyTorch (python), Keras (python), caffe (C++/Matlab), …), installe s sur une machine de die e a  cette ta che. Le 
stagiaire pourra identifier et mettre en œuvre d’autres solutions qu’il jugera plus adapte es suivant son niveau de 
compe tence. Puis il proce dera au de veloppement d’une interface permettant la mise en forme des donne es 
d’apprentissage (a  partir de nos images, ou en comple tant avec une base de donne es d’images (ImageNet, COCO, 
Pascal VOC…) contenant des images de ciel. Enfin il e valuera le re seau de neurones sur un jeu de donne es n’ayant 
pas servi a  l’apprentissage. Suivant les performances obtenues, il pourra e tre amene  a  tester diffe rents mode les 
de re seaux de neurones. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Curiosite  – Rigueur – Relationnel – Autonomie.  De bonnes connaissances en informatique (MATLAB, 
C++, Python) et dans le domaine des re seaux de 

neurones. 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN2  – 2020 – 2-transfert radiatif  

Niveau requis Durée Mots-clés 

3e me anne e d’e cole d’inge nieur ou 
Master 2, spe cialite  traitement 

d’images, ou informatique (BAC + 
5) 

6 mois  Etudes et mode lisations du transfert 
radiatif en milieu atmosphe rique 

 

 

 

Description du stage 

Dans le cadre d’e tudes pour l’application de syste me de navigation inertiel hybride  par viseur stellaire endo-
atmosphe rique, le stagiaire re alisera une e tude sur la mode lisation de la propagation optique dans l’atmosphe re. 
Le stagiaire re alisera notamment une e tude bibliographique sur la mode lisation et l’observation des nuages de 
type cirrus. Il re alisera des simulations pour e valuer et comparer la luminance, la transmission du milieu en 
exploitant les mode les Modtran et Matisse et e valuera leurs repre sentativite s. 

Il analysera les diffe rentes architectures et mode les existantes permettant d’e valuer l’e paisseur optique et sa 
variabilite  pour un lieu et une altitude donne e. Le stagiaire re alisera son stage principalement a  DGA-MI dans le 
de partement en charge de l’e valuation de syste mes de navigations inertiels mais e galement en lien avec des 
experts sur la mode lisation des environnements et les conditions d’emplois des syste mes ope rationnels. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Curiosite  – Rigueur – Relationnel – Autonomie.  

Anglais 

De bonnes connaissances en informatique (MATLAB, 
C++, Python)  

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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CGN2 – 2020 – 3-de veloppement C,C++  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 2 ou plus 3 a  6 mois De veloppement QT C, C++ correction bug 

  

 

Description du stage 

Dans le cadre d’une plateforme de simulation, nous avons des signaux a  analyser 

Un logiciel (ODAS) a e te  de veloppe  mais comporte quelques anomalies. 

Les anomalies sont classe es en 2 cate gories : 

- Anomalie de type IHM ou hors me tier 
- Anomalie dans des algorithmes me tiers traitement du signal 

Dans ce cadre, vous serez en relation avec l’expert me tier qui sait ce que doit donner l’outil et un de veloppeur qui 
saura vous aiguiller et ve rifier les anomalies 

Pour cela, il faudra : 

- repe rer les anomalies dans le code 

- proposer une correction 

- ve rifier que la correction fonctionne et n’entraine pas d’autres proble mes 

- Note : le responsable de stage sera l’utilisateur principal du logiciel actuel. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

De veloppement en C, C++ avec les outils QT creator Connaissances en traitement du signal 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Note : le responsable de stage sera l’utilisateur principal du logiciel seconde  par un habitue  du de veloppement 

Pas de donne es confidentielles pour les jeux de tests 

La correction de bugs ame nera le de veloppeur a  comprendre l’inte re t de savoir de velopper du code « ve rifie  » au 
fur et a  mesure 
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CGN2 – 2020 – 4-de veloppement VB  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac + 2 ou plus 3 a  6 mois De veloppement VBA , Word, e criture cahier des charges 

  

 

Description du stage 

Dans le cadre d’essais OTAN, un logiciel d’automatisations de rapports Word a e te  de veloppe  et documente  en 
HTML, VB et VBA. Ce logiciel fonctionne bien : 

Insertion automatique d’image en VBA dans un mode le de document Word avec gestion d’un fichier 
re sultat indiquant les images trouve es, date, chemin, …  

Insertion de phrases types parame tre es avec valeurs dans bases Excel 

Le but du stage est de re aliser a  partir du logiciel actuel une version « parame trable » adaptable a  tout type 
d’essais. 

Pour cela, il faudra : 

- e tudier l’ade quation du logiciel a  d’autres campagnes d’essais et en re aliser le cahier des charges (quels objets 
a  parame trer pour simplifier le travail du futur utilisateur) 

- e tudier la possibilite  de re e crire une partie du code en VBA au lieu de HTML et JavaScript 

- ame liorer quelques fonctionnalite s (VBA Excel pour re cupe rer des donne es d’une base de donne es simple, 
refonte de quelques proce dures)  

- re aliser le de veloppement suivant ce cahier des charges et en ve rifier le re sultat avec des proce dures de tests 

 

Note : le responsable de stage sera le concepteur du logiciel actuel. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

De veloppement HTML, VB, VBA Word et Excel Ecriture d’un cahier des charges 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Note : le responsable de stage sera le concepteur du logiciel actuel. 

Pas de donne es confidentielles pour les jeux de tests 

De veloppement du cahier des charges jusqu’aux tests finaux 
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CGN2 – 2020 – 5-Exploitation d’images infrarouges synthe tiques  

Niveau requis Durée Mots-clés 

2e me anne e d’e cole 
d’inge nieur (bac+4) 

4 a  5 mois 
Simulation nume rique 

De veloppement C/C++/Python - Optronique 

  

 

Description du stage 

Problématique qui entoure le stage : 

La problématique est l’autoprotection des aéronefs (leurrage infrarouge). Les études d’autoprotection sont réalisées 
à l’aide d’outils informatiques multiples permettant notamment de modéliser des scènes synthétiques infra rouge. 
Ces outils nécessitent des passerelles permettant d’adapter et exploiter les données numériques. 

Sujet du stage : 

Le stage s’inscrit dans le cadre de la modernisation des ressources et outils informatiques actuels liés à la génération 
de scène pour les besoins d’autoprotection. Des modules informatiques récemment développés autours de l’atelier 
logiciel SE-WORKBENCH nécessitent une adaptation des interfaces afin de pouvoir exploiter les scènes calculées dans 
les outils d’expertise comme le projecteur de scène infrarouge OSTRALIA.  

Le stage est orienté autour de :  

- la conception, du développement et de la validation de modules informatiques liés à la génération et 
l’exploitation d’images infrarouges synthétiques ;  

- l’exploitation et l’évaluation de modules métiers permettant d’augmenter le rendu réaliste de l’image infra 
rouge en simulant des effets capteurs. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Le stagiaire doit posséder de solides connaissances en 
programmation informatique : C/C++, Python et 
Matlab.  

Pour appréhender le sujet, des connaissances en 
physique générale sont aussi attendues. 

La compréhension de l’anglais (lecture de documents) 
est également nécessaire. 

Simulation numérique 

Traitement d’image, modélisation capteurs optiques 

Expérience (stage ou projet) en développement C/C++ 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Ce stage permet de de couvrir le sujet de l’autoprotection des ae ronefs et le monde de l’infrarouge. Il permet 
e galement une premie re expe rience en matie re de « ge ne ration de sce ne » et d’exploitation d’images de synthe se 
dans un contexte lie  au monde de l’ae ronautique et de la De fense. 
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CGN2 – 2020 – 6-Navigation par magne tome trie 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Ecole d’inge nieur,  

Master 2 

 

6 mois Navigation, magne tome trie, corre lation, mode le de 
champ  

 

 

Description du stage 

Le stage a pour objet l’e valuation du potentiel de la navigation par magne tome trie sur plusieurs aspects : 
navigation par corre lation avec une base cartographique, navigation par mesure du gradient.  

En effet, ce type de navigation innovant est en plein de veloppement dans le domaine terrestre et pourrait 
faire l’objet d’applications militaires maritimes ou ae roporte es (drones bas-cou t, ISR…) 

 

Ce stage consistera donc a  : 

1 - Re aliser un e tat de l’art des me thodes de navigation magne tome triques 

2 - Imple menter sur plate-forme logicielle des mode les de champ magne tiques  

3 - Evaluer le potentiel informationnel des mode les par l’interme diaire d’outils d’analyse statistique 
(bornes de Crame r-Rao, gradients, Jacobiens…) 

 

Le stagiaire aura a  sa disposition : des publications, un acce s internet, un PC avec une licence Matlab et des 
mode les magne tome triques 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Spe cialise  en traitement du signal et 
e lectromagne tisme 

Programmation Matlab 

Initiative, autonomie, travail en e quipe 

Anglais 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Convention gratifie e - Second semestre 2020 
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CGN2– 2020 – 7-Recalage d’images SAR et optroniques pour la navigation 
ae roporte e 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Ecole d’inge nieur,  

Master 2 

 

6 mois Mise en correspondance d’images (recalage)  

Ortho-images optiques 

Imagerie radar (SAR - Synthetic Aperture Radar) 

Navigation ae roporte e 

 

  

 

Description du stage 

Le stage a pour objet le de veloppement et l’e valuation d’algorithmes de recalage d’images applique  a  la 
ge olocalisation dans un contexte de navigation ae roporte e.  

Les algorithmes (type SIFT SAR-optique, me thode du chanfrein, corre lation…) seront imple mente s sous Matlab et 
e value s a  partir d’images radar simule es et re elles afin d’en de gager les performances et le domaine d’emploi. 

 

Ce stage consistera donc a  : 

1 - Re aliser un e tat de l’art des me thodes de recalage existantes 

2 – Imple menter au minimum les 2 algorithmes les plus pertinents 

3 – Evaluer ces algorithmes sur un panel d’images et caracte riser leur robustesse  

 

Le stagiaire aura a  sa disposition : des publications, un acce s internet, un PC avec une licence Matlab, des jeux 
d’images radar issues de campagnes d’essais et/ou de simulations ainsi que des images optiques satellitaires ge o-
re fe rence es. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Traitement du signal et de l’image 

Programmation Matlab 

Initiative, autonomie, travail en e quipe 

Anglais 

Connaissances en optronique  

The orie du radar  

De tection et segmentation d’images  

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Convention gratifie e - Second semestre 2020 
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MAN – 2020 -1– Me canique et Statistiques  

Niveau requis Durée Mots-clés 

PFE Inge nieur 6 mois Analyse statistique-me canique vibratoire 

 

 

Description du stage 

La Norme AFNOR, NF X 50-144 est relative a  la de monstration de la tenue aux environnements d’un mate riel. La 
partie 3 de celle-ci (NF X 50-144-3) qui s’inte resse aux environnements me caniques (vibrations et chocs) fait 
l’objet d’une e volution majeure afin de traiter les signaux stochastiques non gaussiens. A ce titre, les outils 
traditionnels comme le spectre de dommage par fatigue (SDF), le spectre de re ponse extre me (SRE) et les re gles 
d’associations des situations du profil de vie changent. Les nouvelles techniques mises en place par la norme 
reposent sur la me thode des blocs disjoints (MBD) qui consiste a  e valuer les dommages des vibrations sur un 
syste me a  un degre  de liberte  (1 ddl) en s’appuyant sur des me thodes de traitement de signaux bruts temporels 
analyse s sous l’angle statistique. 

L’objectif de ce stage est de fournir un avis objectif de l’applicabilite  de cette nouvelle me thode de traitement, 
d’en de terminer les apports pratiques par le traitement de signaux re els. 

 

Les travaux demande s sont : 
- Appréhender théoriquement l’ancienne et la nouvelle méthode de traitement introduite par la norme NF 

X50-144-3 ; 
- Développement d’un code de calcul sous un logiciel OPEN SOURCE ( R, SCILAB, PYTHON….) permettant 

la mise en œuvre de la nouvelle méthode de traitement des signaux ; 
- Analyse comparative des résultats obtenus par rapport à l’ancienne méthode sur des signaux réels issus 

de la base de données de DGA MI ; 
- Rédaction d’un rapport de stage qui fera la synthèse des résultats obtenus et soulignera le cas échéant 

les apports de la nouvelle norme et les cas où sa mise en œuvre apporterait une plus-value. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Me canique, dynamique des structures 

statistiques et probabilite s, de veloppement 
informatique  sur logiciel open source type R 

Traitement du signal, me canique vibratoire 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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MAN – 2020 –2- Optimisation de trajectoires 

Niveau requis Durée Mots-clés 

3e me anne e d’e cole 
d’inge nieur / BAC+5 

6 mois Pre paration de mission ; Optimisation de trajectoires ; Recherche 
ope rationnelle 

  

 

Description du stage 

La pre paration de mission (PM) pour les syste mes d’armes autonomes (drones, missiles, avions) a pour objectif 
de ge ne rer, au sol et avant la mission, les donne es qui seront utilise es par le syste me ope rationnel durant le vol. 
Il s’agit pour l’ope rateur de ge ne rer une ou plusieurs trajectoires garantissant la re ussite d’une mission pre de finie 
en tenant compte de l’environnement et des diffe rentes contraintes ope rationnelles rencontre es (situation 
tactique), tout en cherchant a  optimiser la survivabilite  du syste me. 

Aujourd’hui, la construction de ces trajectoires est majoritairement re alise e de manie re manuelle, bien que des 
aides logicielles aient permis d’ame liorer la prise de de cision par les ope rateurs PM en fonction des situations 
rencontre es. De plus, la complexite  croissante des syste mes d’armes et la combinatoire des solutions admissibles 
rendent cette ta che particulie rement de licate pour des ope rateurs peu ou pas expe rimente s. Bien que le 
processus adopte  soit de terministe et compatible avec les exigences ope rationnelles lie es a  la pre paration de 
mission, les trajectoires ge ne re es sont la plupart du temps sous-optimales, l’ope rateur PM e tant cantonne  a  
re aliser un nombre important de ta ches de bas niveau. C’est ainsi que l’automatisation du formage de trajectoires 
en PM fait l’objet d’un grand nombre de travaux depuis quelques anne es. Les algorithmes d’optimisation utilise s 
dans ce cadre doivent re pondre a  un certain nombre de spe cifications : 

 Ils doivent e tre performants: la trajectoire ge ne re e de manie re automatique doit avoir un niveau de 
performances au minimum e quivalent a  celle qui aurait e te  cre e e gra ce a  un ope rateur humain, 

 Ils doivent e tre robustes: ils doivent converger vers une solution optimale (ou sous-optimale) de manie re 
garantie, 

 Ils doivent e tre rapides: notamment, ils ne doivent pas remettre en cause le temps alloue  a  l’ope rateur 
pour la pre paration de la mission. 

L’objectif de ce stage est de contribuer a  l’ame lioration des outils existants en e tudiant diffe rentes me thodes de 
recherche de chemin optimal afin d’automatiser le formage de trajectoires en pre paration de mission. 
Ce stage aborde la problématique de la recherche de chemin optimal pour un système d’arme dans un contexte 

opérationnel. Il s'articulera en trois parties : 

1. Etat de l’art des méthodes de recherche de chemin optimal appliquées aux systèmes aéronautiques, 

2. Implémentation d’un ou plusieurs algorithmes de recherche de chemin optimal dans un outil mis à disposition 

par DGA MI, 

3. Analyse de la robustesse et des performances obtenues sur plusieurs scénarios. 
 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

 Optimisation/recherche ope rationnelle 
 Logiciel Matlab-Simulink 

 Autonomie 
 Rigueur scientifique 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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MAN – 2020 –3- Pilotage hypersonique par inversion dynamique de 
mode le 

Niveau requis Durée Mots-clés 

3e me anne e d’e cole 
d’inge nieur / BAC+5 

6 mois Inversion dynamique ; Pilotage ; Hypersonique ; Robustesse 

 

 

Description du stage 

Dans le cadre de l'acce s a  l'espace a  cou t re duit et de la course aux tre s hautes vitesses, les ve hicules 
hypersoniques a  propulsion ae robie constituent une alternative tre s inte ressante aux lanceurs conventionnels a  
e tages multiples. Cela impose la maî trise d'un certain nombre de technologies nouvelles lie es au vol 
hypersonique, notamment la propulsion par statomixte, les syste mes de protection thermique passive/active 
ainsi que les algorithmes de guidage-pilotage robustes. Les Etats-Unis, par le biais des programmes X-43 et X-51, 
et la France, gra ce a  l’e tude de ve hicules expe rimentaux, s'inscrivent dans la poursuite de cet objectif. Du point de 
vue du syste me de commande de vol, les e tudes actuelles montrent qu'il est ne cessaire de tenir compte d’un 
certain nombre de phe nome nes physiques spe cifiques a  ce type d’engin de s la phase de conception pre liminaire: 

 les incertitudes de modèle qui peuvent prendre des valeurs importantes, 

 les interactions entre le système propulsif et l'aérodynamique, 

 les modes souples de la structure, les dispersions et bruits de mesure. 

Ces diffe rents aspects, associe s a  des spe cifications drastiques en termes de performances recherche es et des 
contraintes de fonctionnement se ve res lie es aux technologies employe es, rendent le pilote automatique 
particulie rement sensible aux choix retenus en termes d’architecture et de formule ae ropropulsive, et peuvent 
remettre en cause l’utilisation de me thodes de commande classiques. De ce fait, la mise en œuvre de lois de 
pilotage « intelligentes » devient ne cessaire. C’est une condition sine qua non pour garantir la re ussite de la 
mission. Ce stage vise a  contribuer a  l’e tude de nouvelles lois de pilotage intelligentes et robustes pour les 
ve hicules hypersoniques via l’utilisation de l’inversion dynamique de mode le. Cette loi de commande a de ja  fait 
ses preuves sur de nombreuses applications (rentre e atmosphe rique du X-38, de monstrateurs F-16, YF-22, 

et F-117), et e quipe actuellement le F-35 ame ricain. 
Les travaux menés durant le stage devront permettre d’évaluer de manière préliminaire l’apport de la commande par 

inversion dynamique de modèle (NDI) pour le pilotage d’un véhicule hypersonique sur l’ensemble de son domaine de 

vol. Le stage s'articulera en trois parties : 

 Etat de l’art des méthodes de pilotage par inversion dynamique de modèle, 

 Conception et implémentation sous Matlab-Simulink d’une loi de pilotage par NDI, 

 Analyse des performances et de la robustesse obtenues par rapport à une loi de pilotage classique. 
 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Automatique, Me thodes de contro le/commande, 
Logiciel Matlab-Simulink 

 Me canique du vol 
 Autonomie Rigueur scientifique 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 
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MAN – 2020 – 4-Tuye res Missiles 

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac +5 6 mois Missile ;Tuye re ; Ae rodynamique ; Me canique des 
fluides ; CFD 

 

 

Description du stage 

Sur les missiles, la tuye re est l’e le ment qui convertie l’e nergie de pression cre e e par la chambre de combustion 
en e nergie cine tique a  l’origine de la pousse e. La connaissance pre cise des caracte ristiques ae rodynamiques de 
cet e le ment est essentielle si l’on souhaite e valuer parfaitement les performances d’un missile. Elle est e galement 
un e le ment majeur en terme de signature infra-rouge (IR). Il est fort probable que d’ici quelques anne es 
apparaitront des missiles ayant des formes de tuye res de moins en moins conventionnelles et qui ne pourront 
plus e tre caracte rise es par les approches the oriques classiques. 

 

L’objectif de ce stage est d’e valuer a  l’aide de calculs nume riques de me canique des fluides (CFD) les 
caracte ristiques et performances de diffe rentes formes de tuye res de missiles, puis de confronter les re sultats aux 
approches the oriques ge ne ralement utilise es. Pour se faire, le stagiaire sera amene  a  re aliser des mode les CAO, 
des maillages et des simulations nume riques 2D et 3D de diffe rentes formes de tuye re. Il analysera les re sultats 
obtenus et les confrontera a  la litte rature disponible sur le sujet. Il e valuera e galement l’impact de dispositifs de 
contro le tels que des de flecteurs de jet. 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

- Me canique des fluides compressibles 
- Ae rodynamique 

- Connaissances en CAO 
- Me canique des fluides nume rique (CFD) 
- Connaissance du code FLUENT 

 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Le stagiaire devra obtenir une habilitation niveau CD pour avoir acce s au calculateur  
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TEC-2020-1-ACS- IA et Re seaux  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac+2 a  5 4 a  6 mois  Re seaux, IA 
 

Description du stage 

La DGA recherche un stagiaire avec double compétence Re seaux et inge nierie logicielle. On y expe rimente les 
nouvelles technologies applicables aux architectures Re seaux, dont l’Intelligence Artificielle. 

Sujet : Re alisation d’expe rimentations en IA autour de la de tection d’e ve nements ou d’anomalies re seaux,  
 permettant de cate goriser / de tailler leur nature, en vue de prises de de cision. 

- Cas d’usage : affiner le cas a  e tudier => de tection de signaux / e ve nements particuliers parmi  
   les flux et donne es. 

- Spe cificite  MinArm : impacts des spe cificite s (chiffrement, de bit, latence) sur le cas d’usage, les  
   donne es et sur la mise en œuvre 

- Sources de Donne es : Identifier les sources de donne es possibles (re seau a  tester, types de flux a  analyser, …) 

Normaliser / rationnaliser les jeux de donne es en termes qualitatif et quantitatif 

- Outils / algorithmes IA :   identifier les plus pertinents pour la mise en œuvre du cas d’usage retenu  

o Exemples d’algorithmes : Autoencoders, RNN, Random Forest …, 

o Exemples d’outils :  Anaconda (Python & data science), Spark ML, Tensor Flow, … 

- Echanges :  e changer avec les experts IA du site sur ces diffe rentes proble matiques 

- Mise en œuvre : mettre en place des expe rimentations rapidement pour obtenir des premiers  
   retours d’expe rience 

Suivant l’avancement, e tape finale amenant a  des prises de de cision automatiques dans une boucle re troactive 
d’architecture SDN/NFV 

Applications : optimisation des performances des re seaux IP et ame lioration de leur gestion, re emploi des 
techniques de Machine Learning dans d’autres contextes (LID, et analyse de se ries temporelles plus 
ge ne ralement) 

Compe tences acquises : connaissances approfondies des re seaux IP, maî trise (capture/analyse/nettoyage) des 
donne es issues des re seaux, outils/frameworks et techniques de Machine Learning  

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

 Connaissance de base en re seau (EAR, pile TCP/IP, 
routage et QoS), Notions de programmation 

 Bases en IA et sciences des donne es 

 

 Pratique de techniques d’IA (manipulation de 
donne es, frameworks, algorithmes) 

 Programmation en Python 

 Bases mathe matiques pour l’IA (calculs 
matriciels) 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage contro le  par l’administration. 

Les « + » du stage : sujet tre s innovant et a  forte composante d’expe rimentations. Activite  pleine d’avenir et tre s 
demande e par les recruteurs. Possibilite s de the ses nombreuses. 
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TEC-2020-2-SPC-STR- Antenne  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Master 2 6 mois Conception antenne / Simulation Electromagne tique / 
Modes sphe riques 

 

 

Description du stage 

Ce stage porte sur la modification du diagramme de rayonnement d’une antenne existante par une structure 
parasite. Dans certains contextes, le rayonnement d’une antenne ge ne rique doit e tre modifie  afin de satisfaire des 
contraintes d’environnement (ge ome trie du porteur, interactions avec les autres ae riens, …). 

Pour re aliser la modification du diagramme de rayonnement, une approche par mode sphe rique est privile gie e. 
Dans un premier temps, il s’agit de de crire le rayonnement de l’antenne initial gra ce aux modes sphe riques, puis 
de concevoir un e le ment parasite capable de modifier le diagramme de rayonnement initial pour obtenir le 
diagramme de rayonnement cible.  

Cette approche the orique sera accompagne e par des phases de simulation nume rique e lectromagne tique pour la 
conception de l’e le ment parasite et la pre diction des performances de l’ensemble antenne + parasite. Une e tude 
des be ne fices apporte s par ce type d’antenne dans un environnement re aliste sera effectue e par simulation. 

Enfin, une phase de prototypage et de caracte risation est envisage e afin de valider les re sultats obtenus au cours 
du stage. 

 

Applications : Inte gration d’antennes sur ve hicule, bateau, avion, antennes embarque es, pylo ne te le phonie mobile 

 

Compe tences acquises : Mode lisation antenne, Utilisation d’un logiciel de simulation 3D, Caracte risation de 
rayonnement d’antenne 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Antenne  

Hyperfre quences 

Matlab 

Simulation e lectromagne tique 3D 

Notion de caracte risation d’antennes en rayonnement 

Circuit hyperfre quences passifs 

Composants hyperfre quences 

 

Observations / Les “+” du stage 

Les travaux mene s feront l’objet d’un rapport de stage qui doit e tre contro le  par l’administration. 

Les « + » du stage 

Stage permettant d’aborder tous les aspects de la conception antenne : the orie (approche modes sphe riques), 
simulation e lectromagne tique et prototypage/mesures antennaires. 

Des sujets de the se autour de ce the me sont en pre paration actuellement. 
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TEC-2020-3-STR Transmission  

Niveau requis Durée Mots-clés 

Bac +5 6 mois Communications nume riques, traitement du signal, DSSS, CDMA, 
interfe rence, Doppler, Matlab 

 

Description du stage 

Les environnements dans lesquels les syste mes de communication militaire sont de ploye s, diffe rent par rapport 
a  ceux du monde civil. L’absence d’infrastructure implique des porte es de transmission a  tenir beaucoup plus 
importantes. Certains porteurs, comme les ae ronefs, ne cessitent d’avoir des liens de communication robustes aux 
tre s fortes mobilite s. Les ope rations exte rieures (OPEX) pre sentent des difficulte s en terme de coordinations 
fre quentielles. De ce fait, les syste mes de com militaires doivent e tre robustes aux interfe rences.  

Des re flexions sont en cours vers un potentiel regain d’inte re t pour la modulation a  e talement de spectre (DSSS) 
et l’acce s multiple par re partition de codes (CDMA). En effet, le DSSS offre un gain de discre tion et une bonne 
robustesse vis-a -vis des interfe rences. Le DSSS et CDMA ont e te  longuement e tudie s fin des anne es 90 et de but 
2000 pour des applications civiles (Wi-Fi et UMTS). Leurs performances n’ont cependant pas e te  e tudie es pour 
des sce narios hostiles : tre s fort Doppler, interfe rences avec d’autres syste mes, … Des questions e mergent sur les 
algorithmes de re ception a  favoriser en fonction des sce narios radio.  

 

L’e tude de butera par un e tat de l’art sur les codes d’e talement et les algorithmes de re ception existants. La 
finalisation du de veloppement d’une chaî ne de transmission sous Matlab sera ne cessaire. Notamment, des 
algorithmes de re ception (RAKE, LMMSE…) devront e tre imple mente s. Ensuite, des simulations avec plusieurs 
types d’interfe rences (bruit blanc, signaux a  bande e troite, …) et diffe rents spectres Doppler seront effectue es. 
L’analyse des re sultats permettra de conclure sur les types de re cepteurs a  mettre en œuvre en fonction des 
sce narios.  

Le stage pourra aussi traiter de la dimension acce s multiple par CDMA. Les de gradations de performances 
ge ne re es par des interfe rences entre codes de diffe rentes natures, codes de diffe rentes longueurs, signaux avec 
diffe rents de bits symboles… pourront e tre analyse s. 

 

 

Compétences indispensables Compétences souhaitées 

Communications nume riques, traitement du signal, 
programmation Matlab 

Programmation C 

 

Observations / Les “+” du stage 

La soumission d’un article en confe rence pourrait e tre envisage e si des re sultats pertinents dans des sce narios, 
configurations standards et ge ne riques sont obtenus. 
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