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Stage : Modélisation d'un robot terrestre sous Gazebo 
 

Durée : 3 à 6 mois 
Lieux : Le Bourget du Lac (73) 
Entreprise : CMDL / MANASLU Ing. 
Niveau du stagiaire : Etude d’ingénieur, bac + 4 à bac + 5 
 
Présentation de la société 
 
MANASLU Ing. est une société d’ingénierie et de conseil ayant une expertise technique 
pointue dans les domaines de l’énergétique du bâtiment, et s’appuyant sur une 
méthodologie originale développée en interne. Elle est basée sur le site de Savoie 
Technolac entre Aix les bains et Chambéry. Son activité est l’ingénierie spécialisée dans 
tous les aspects énergétiques liés au monde du bâtiment. Ses missions ont pour cible 
des projets immobiliers ambitieux de rénovation ou neufs à fortes contraintes 
énergétiques (NZEB, Bâtiment à Energie Positive, Minergie et Passiv Haus et RT2020). 
 
Les produits de la société, son cœur de métier, sont des ventes de prestations 
intellectuelles en tant qu’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
environnementale/énergétique, en tant que pilote de la qualité énergétique du projet, ou 
« Commissionner ». Cette activité repose sur un produit logiciel à forte valeur ajoutée et 
un retour d’expérience fourni sur des opérations de bâtiments neufs ou existants. 
 
Sujet de stage 
 
Dans le but d’optimiser et de fiabiliser ses campagnes de mesures réalisées dans le 
bâtiment, Manaslu a décidé de développer conjointement avec CT2MC une plateforme 
robotique mobile capable de réaliser des campagnes de mesure de grandeurs physiques 
de manière autonome. 
 
Le but de ce stage est de développer sur Gazebo, une simulation dynamique réaliste du 
robot, dans l’optique de l’intégrer dans notre processus de développement. Le  stage 
devra donc: 

 Développer une nouvelle version du modèle de simulation, 

 Calibrer le modèle de simulation avec la réalité, 

 Étendre les fonctionnalités de l'environnement de simulation, 

 Interagir avec l’équipe de développement pour formaliser des tests de 

qualification du simulateur. 

 
Ce stage pourra aussi comportera aussi des activités annexes comme 

 Participation à la démarche de conception informatique et de développement du 

robot, 
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 Participation et aide à la préparation des campagnes d’essais de qualification et 

de validation du robot. 

 
Ce   stage   fera   appel   à   des   compétences   en   développement   logiciel dans des 
environnements  sous  Linux  comme  ROS  ou  Gazebo, ainsi qu’à de la modélisation 
physique.  Des  compétences  en  métrologie  seront  un  plus  apprécié. Une  culture 
scientifique large, de l’autonomie et de la rigueur seront des atouts nécessaires! 
 
Compétences recherchées 
 

 Développement logiciel (C++/Python), 

 Modélisation physique, 

 Automatique et systèmes, 

 Expérience sur ROS et Gazebo, 

 Connaissances générales en électronique et mécanique 

 

En un mot : Si vous êtes passionné de robotique et que vous souhaitez participer au 
développement logiciel d’un robot autonome n’hésitez plus, postulez ! En espérant vous 
compter parmi nous ! 
 
Informations supplémentaires : 
 

Le stage se déroulera sur le site du Technolac au Bourget du Lac, facilement accessible 
à vélo ou en bus depuis Chambéry. Situé également à proximité d’Aix les Bains ou La 
Motte Servolex. 
 


