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Sujet de stage : Conceptions 
mécaniques pour un projet de 

mammographie X par laser 

Environnement 
 

Créé en 2007 et constitué de 80 personnes, ALPhANOV est le centre technologique du pôle de 
compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». ALPhANOV réalise des développements 
techniques de haut niveau pour générer des solutions, produits ou systèmes innovants dans les 
domaines de l'optique et des lasers à destination de marchés variés (aéronautique, spatial, médical, 
luxe, défense…). 

Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV participe à la dynamique 
actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est reconnu 
pour sa capacité à générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises et 
accompagne régulièrement le développement d’une vingtaine de sociétés de haute technologie. 

 

Mission 
 
Rattaché au département Systèmes sous la responsabilité de deux ingénieurs expérimentés, le/la 
stagiaire aura pour mission de concevoir deux équipements dans le cadre du projet médical XPulse : 

• Une plateforme destinée à accueillir une personne pour réaliser une imagerie radiographique 

selon un procédé innovant. Les contraintes préliminaires sont les suivantes : 
o Grande stabilité pour la précision des images 
o Confort pour la personne 
o Compatibilité avec les environnements médicaux (normes en vigueur) 
o Compatible avec les sous modules de radiographie utilisés (maintenance, 

rechargement) 
 

• Un actionneur miniaturisé de haute précision : 
o Durcissement du prototype déjà conçu 
o Travail sur la motorisation et le contrôle commande 
o Réalisation des tests en environnement pour valider la conception  

 

Lien vers le site du projet : www.atlas-onco.com 
 

Le travail comprendra notamment :  
• Compréhension des problématiques techniques associées au cahier des charges 
• Conception par ordinateur de pièces et réalisation d’assemblages 
• Contact avec les différents interlocuteurs du projet (équipe XPulse, sous-traitants) 
• Montage et tests des systèmes fabriqués 

 
Qualités/compétences requises : 
 

Vous êtes étudiant(e) ingénieur(e) en dernière année de cycle (PFE).  
De plus, les compétences et les qualités demandées pour ce stage sont : 
 

• Très bonne maîtrise de l’outil CAO Solidworks 
• Travail en équipe, autonomie, curiosité intellectuelle 
• Des expériences en micromécanique et automatisme seraient appréciées 

 

Modalités : Stage rémunéré, d’une durée de 6 mois, à partir de février/mars 2020. 

 

Contact  
 
Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : 
recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Stage conceptions mécaniques-ECH-
1019. 
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