
 

Développement d’un module FPGA LIFI (LIgh FIdility) 

(Ce sujet sera réalisé en binôme) 

 

Présentation de l’entreprise 

 
CENTUM ADENEO au sein du groupe CENTUM ADETEL (2200 personnes, 160 M€ de CA) est spécialisé en design, 
développement et industrialisation de produits électroniques pour des grands comptes de l'industrie 
aéronautique/défense, du ferroviaire, du médical, de l'énergie, des télécommunications tels que : ALSTOM 
Transport, Volvo Group, THALES, SAFRAN, SNCF, ZODIAC, FRESENIUS, TRIXELL, … 
  
Fort d’une capacité en bureau d’étude de 400 personnes (électronique, software, FPGA, mécanique, CAO, …), notre 
offre est multiple et structurée :  
• Conception de produits sur spécifications clients ; 
• Engineering Services avec le forfait, les plateaux techniques et le consulting. 

  

Objectifs du stage 

 
CENTUM ADENEO réalise pour ses clients des équipements communiquant faible énergie. 
Le LIFI est un protocole de communication par de la lumière visible (sans fibre optique).  
Afin de pouvoir utiliser nos cartes de communication LIFI, une brique de protocole OFDM pour le LIFI est à mettre en 
en œuvre. 
La mission principale du stage sera de réaliser le code d’un protocole d’émission et de réception OFDM Qam 16 sur 
la base des spécifications LIFI préconisées par le groupe de travail sur ce sujet. Le but étant de moduler des 
informations capteur (pression, température…) appliquées à des environnements contraints. 
Le stagiaire devra s’appuyer sur ses compétences en codage FPGA, en traitement du signal, Matlab, et des bases en 
télécommunication (modulation OFDM) pour développer et tester une IP de modulation et de démodulation OFDM 
Qam 16 qui puisse également transférer des données sur un réseau Ethernet, et s’appuyer sur ces compétences en 
informatique pour driver ces modules via un PC. 
Le stagiaire sera amené à travailler en binôme sur ce sujet avec un stagiaire Electronique en charge de l’étude de la 
chaine hardware de l’émission/réception LIFI. 

Missions du stage 

 
Le stage est basé sur la réalisation d’un cycle d’étude et développement d’une carte électronique en respectant les 
règles de développement CENTUM ADENEO. Il aboutit à la réalisation d’une carte communicante basée sur un 
protocole standard. Ce stage est réalisé sous le contrôle d’un maitre de stage et d’experts métier guidant les 
principaux choix d’orientation du projet. 
 
Le stage s’articulera en trois phases :  

 

1. Etude des caractéristiques des modules existants et prise en main des éléments précédemment 

développés : 

• Comprendre les critères auxquels la conception et la vérification d’un FPGA doit répondre dans 

un environnement de fonctionnement sécuritaire/critique 

2. Prendre en main la spécification fonctionnelle du module et rédiger la spécification du FPGA à 

concevoir : 

• Le FPGA développé doit être conçu et codé dans le respect des règles de conception et de 

codage VHDL applicables  



 

• Le code de chaque module doit être réutilisable et configurable 

• Le code de chaque module ne doit pas être dépendant de la technologie du FPGA cible 

 

3. Mettre en place un environnement vérification : 

• L’environnement doit être réutilisable et configurable 

• Implémentation du module codé et test sur démonstrateur. 

• Analyser et documenter les performances radio du protocole et mesurer les consommations 
en veille / transmission 

Le sujet de base pourra être enrichi par d’autres missions en fonction de l’avancement. Ce sujet sera réalisé en 
binôme. 
 

Votre profil  

 
Ce stage est envisagé pour un étudiant de niveau Bac + 5, en système embarqué 
Le stagiaire devra répondre aux critères suivants : 

- Connaissances en VHDL 

- Maitrise des architectures microcontrôleur et FPGA 

- Connaissances en électronique numérique 

- Faire preuve d’autonomie, être force de proposition 

- Avoir une excellente rigueur 

CENTUM ADENEO a reçu en 2018 le label « happy trainees » gage de l’épanouissement technique et de 
l’excellente intégration de nos stagiaires !  
Ce stage se déroulera au sein de nos équipes électroniques sur notre siège d’Ecully (69) pour une durée de 6 mois. 
De fortes possibilités d’embauche existent à l’issue du stage ! 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante, audacieuse, conviviale avec un véritable accompagnement 
technique permettant votre épanouissement et le développement de votre expertise ? Nous n’attendons plus que 
votre CV ! 
 

Comment postuler ? 
Merci de postuler directement (CV et courte lettre de motivation) auprès de Marie ROBILLARD 
mrobillard@centumadeneo.com et de Marion GINESTIERE mginestiere@centumadeneo.com  
 
N’hésitez pas à suivre toutes les actualités CENTUM ADENEO sur les réseaux sociaux ! 
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