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Entreprise : ArianeGroup, 66, route de Verneuil - 78133 Les Mureaux 
Spécialité : Informatique / Electronique 
Formation : 5ième année d’Ecole d’Ingénieur ou de Master 
Département : Avionics Architecture & On-board Software 
Prière d’adresser vos candidatures à ioana.eballard@ariane.group  
   
   

Avertissement : Un délai d’au moins 2 mois est à prévoir pour la sécurité industrielle entre l’acceptation 
technique de votre candidature et le début effectif du stage 

   

 
 
 
 
 

ArianeGroup est le leader du transport spatial en Europe. 
ArianeGroup est ainsi maître d’œuvre des lanceurs lourds 
Ariane 5 et Ariane 6 et du missile balistique M51. 
Le sujet de stages ci-dessous est proposé par le 
département « Avionics Architecture & On-board 
Software » sur le site des Mureaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Titre 1. 0BMissionisation des tests de validation du logiciel de vol 
Objectifs / 
Contexte 

Dans le cadre du développement du logiciel de vol du lanceur Ariane 6, des campagnes de test 
de validation fonctionnelle sont à réaliser. Dans ce contexte la mission du lanceur est 
caractérisée par un ensemble de paramètres utilisés pour la configuration du logiciel de vol. 
Actuellement ces paramètres sont exploités manuellement dans les tests de validation. Afin 
d’augmenter la productivité des tests de validation tout en respectant le niveau de qualité requis 
pour le développement du logiciel de vol, ce stage vise à proposer un outil d’exploitation 
automatique des paramètres de mission pour la configuration des tests de validation. 

Missions / 
Activités 

Afin d’atteindre cet objectif global, le stage se composera de : 
• L’analyse du formalisme de spécification et d’implémentation des tests de validation 
• L’extraction automatique des données mission, des données de configuration des 

interfaces du logiciel 
• La proposition d’une stratégie de paramétrisation automatique des tests de validation 
• Le maquettage de la stratégie proposée dans un outil de génération automatique de test 

Intégré au sein de l'équipe en charge des logiciels de vol Ariane 5/6, le stagiaire aura 
l’opportunité d’acquérir des compétences sur les processus de validation de logiciels critiques, la 
gestion de grands volumes de données et leur exploitation pratique. 

Compétences 
requises 

Connaissance des langages de programmation orientés objet : Python, Java. 
Une spécialisation sur les logiciels embarqués serait un plus. 
Environnements Linux et Windows 

Durée 6 mois 
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