
Offre de CDD Assistant ingénieur en instrumentation RF :

Assistant Ingénieur en instrumentation RF
pour la participation au déploiement d’un radiotélescope

Présentation du laboratoire     :
La  Station  de  Radioastronomie  de  Nançay  (USN)  est  une  Unité  Scientifique  de

l'Observatoire de Paris, et une Unité de Service et de Recherche du Centre National de la
Recherche  Scientifique  (CNRS). Sa  vocation  est  le  développement  et  l'application  des
techniques  radios  à  l'astronomie  et  à  l'astrophysique.  Elle  met  ainsi  des  systèmes
instrumentaux opérationnels à disposition des scientifiques pour leur permettre de conduire
des programmes de recherche dans les domaines de l'observation radio de l'Univers et de
l'exploration de l'environnement terrestre et du Système Solaire.

Description de l’offre     :
L'instrument NenuFAR est en cours de déploiement (http://nenufar.obs-nancay.fr).  C'est

une extension, étudiée à l'USN, à l'instrument européen LOFAR qui permettra aussi des
observations dans des modes autonomes.  Ce nouveau télescope est basé sur un ensemble
~100  grappes  d’antennes  basse  fréquence  (~2000  au  total)  qui  sont  combinées  en
analogique.  La configuration de ces grappes est assurée par des cartes pilotes numériques
liées au serveur de configuration par fibre optiques.

Le travail  demandé consiste à participer au déploiement, aux tests et aux premières
opérations de maintenance de ces grappes d’antennes.  Les outils à utiliser sont tirés du
domaine  électronique  numérique  de  contrôle-commande,  électronique  analogique  et
électronique RF (multimètre, oscilloscope, analyseur de spectre) et un travail rigoureux de
mise  à  jour  du  journal  de  bord  est  demandé pour  suivre  précisément  les  modifications
apportées sur ce complexe instrument.

Le  travail  demandé  est  à  réaliser  en  étroite  collaboration  avec  les  techniciens  et
ingénieurs qui participent au déploiement de l’instrument.  L’environnement d’exécution sera
en partie localisé en laboratoire, puis, pour un volume significatif, en extérieur, sur le lieu de
l’instrumentation  scientifique,  au  sein  de  la  Station  de  Radioastronomie  de  Nançay  en
Région Centre.
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Corps     :  Assistant ingénieur (ASI) en CDD

Profil du candidat     :

• Activités principales :
◦ Procéder aux montages, réglages et essais de montages expérimentaux
◦ Lecture de schémas électroniques
◦ Assurer la maintenance de l’expérience 
◦ Analyser les résultats des essais, les confronter aux objectifs,  ajuster ou modifier le

protocole 
◦ Rédiger des fiches techniques, un cahier de manipulation

• Compétences attendues :
◦ Techniques de mesure électronique analogique et radiofréquence
◦ Sciences physiques (notion de base)
◦ Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

• Diplôme réglementaire exigé :
◦ DUT, BTS
◦ Domaine : Instrumentation, mesures physiques

Rémunération     :  Montant  en  vigueur  dans  la  fonction  publique,  ~1800 €  en  fonction  de
l’expérience.

Durée du contrat     :  8 mois

Date de prise de fonction : janvier 2017

CV et lettre de motivation à adresser à     : 

Laurent Denis 

L  aurent.Denis@obs-nancay.fr

+33 (0)2 48 51 86 25

Lieu de travail     : 

USN Station de Radioastronomie de Nançay 18330  Nançay – France 

+33 (0)2 48 51 82 41

+33 (0)2 48 51 83 18

http://www.obs-nancay.fr

 https://twitter.com/observ_nancay

 https://www.facebook.com/Observatoire.Nancay

 https://www.youtube.com/channel/UC0UvM4Y13z1nvfarVzNVZrA
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