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Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Stage Ingénieur Electronique Hardware/ Software,  

Applications Ultrasonores 

 

Missions du stage  

Ce stage comporte plusieurs missions : 

1ère mission : Développement d’un circuit excitation de transducteur électroacoustique 

 

Pour cette mission, vous êtes chargé de prendre en main un composant intégré permettant de générer un pulse électrique pour 

l’excitation d’un module acoustique. Cette partie comprend :  

- Une partie programmation : Pilotage d’un pulser ultrasons (par exemple Microchip HV7360) par un système à base de 

FPGA ; ce programme devra interagir avec une interface LABVIEW au travers d’une communication USB/Série pour 

permettre la modification de paramètre système tel que la fréquence d’excitation par exemple.  

- Une partie routage : L’utilisation du logiciel EAGLE pour la conception et réalisation d’une carte dédiée, l’exploration de 

script ULP sera également demandée en fonction de l’avancement du projet 

- Une partie test : cette carte dédiée devra être testée, caractérisée (limite de performance) en vue d’être intégrée dans 

un système de multiplexage existant.  

 

Les livrables attendus sont : 

 Une carte fonctionnelle 

 Une documentation du travail réalisée 

 

2ème mission : Améliorer un système de mesure de température 

Pour cette mission, vous allez être en charge de prendre en main un système de mesure à base de thermistance, de l’améliorer et 

de le caractériser. Ce système utilise comme organe principale un Arduino, programmation en C/C++.  Le candidat devra proposer 

et développer un montage permettant d’améliorer la précision de mesure de ce système. Une recherche sur les montages utilisant 

les CTNs sera nécessaire (brique ADC, pont diviseur, pont de wheatstone…). L’objectif général de ce projet est de réaliser un 

système packagé et caractérisé.   

Les livrables attendus pour ce projet sont : 

 Une solution fonctionnelle et opérationnelle  

 Une analyse des gains associés à la mise en place de la solution  

Pour mener à bien ces missions, vous disposerez des outils du laboratoire d’Imasonic et vous serez suivi par le bureau d’étude 

et l’équipe recherche. En fonction de l’avancement de ces 2 projets, d’autres missions complémentaires pourront vous être 

attribuées. 

Profil attendu 

• Dernière année d’Ecole d’Ingénieur ou Master Technique, orienté science pour l’ingénierie 

• L’autonomie et la recherche d’information sont des points forts du candidat 

• Sens de l’organisation mais aussi agilité pour mener à bien vos différents projets en parallèle  

• Qualités relationnelles : écoute et force de proposition. 

 

 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications médicales et 

industrielles (CA : 15 M€, 135 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins de nos clients, à forte 

valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de solutions innovantes, nous sommes 

aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que nous exportons à 80%. 


