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OFFRE DE STAGE DE MASTER
Date limite de validité de l'offre :

Spécialité doctorale :
 Biostatistique
 Mécanique et Génie civil
 Physique
 Mathématiques et modélisation
 Systèmes automatiques et Microélectroniques
Inscription en master :

 Electronique

 Informatique

ENCADREMENT DU MASTER

Encadrant : DARIDON Loic
Co-encadrant : Laurent lattore / Guillaume Pellecuer / Lionel Lapierre
Correspondant/Contact : loic.daridon@umontpellier.fr

SUJET

Titre en français :
Design et conception d'un dispositif expérimental de robotisation d'une aile rigide
Titre en anglais :
Design and conception of an experimental device for the robotization of a rigid wing
Profil(s) de candidats souhaité(s) :
Master de mécanique, Ecole d'ingénieur, Master electronique/technique

Mots Clés :

Conception, Simulation, DAO, Cao, SW ou Creo, réalisation de carte électronique, asservissement

Présentation détaillée en français :

Ce stage de master s'intègre dans la suite du projet ASV Mobula. Le projet « ASV » a pour
ambition de développer un engin de surface innovant en mutualisant les compétences de
plusieurs laboratoires en investissant dans un secteur d’avenir, celui des technologies numériques
marines.
L’objet de ce stage est de concevoir des systèmes en lien avec l’hydrodynamique et
l’aérodynamique. Ce projet vise à mutualiser les compétences de plusieurs laboratoires de l’UM et
leurs partenaires pour développer un engin de surface très innovant. Ce projet s’appuie
également sur certains développements en cours à l’UM, comme let un petit catamaran à 4 foils
articulés et un moteur électrique développé en collaboration avec le LIRMM et l’IES.
Le stagiaire devra finaliser la mise en oeuvre du le la plateforme expérimentale de robotisation de
l'aile rigide et poursuivre les développments sur le catamaran expérimental. Suivant l'avancée des
travaux une campagne de mesure est envisagée

OFFRE DE STAGE DE MASTER

Présentation détaillée en français (suite)

This master internship is part of the ASV Mobula project. The "ASV" project aims to develop an
innovative surface craft by pooling the skills of several laboratories by investing in a sector of the
future, that of digital marine technologies.
The purpose of this internship is to design systems related to hydrodynamics and aerodynamics.
This project aims to pool the skills of several UM laboratories and their partners to develop a
highly innovative surface craft. This project is also based on certain developments in progress at
the UM, such as a small catamaran with 4 articulated foils and an electric motor developed in
collaboration with the LIRMM and IES.
The trainee will have to finalize the implementation of the experimental platform of robotization of
the rigid wing and continue the developments on the experimental catamaran. Depending on the
progress of the work, a measurement campaign is envisaged.

