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Stage basé à Talence dans les locaux d’ALPhANOV à l’Institut d’Optique d’Aquitaine. 

Environnement : 

Créé en 2007 et constitué d’environ 90 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.  
 
Le stage se déroulera au sein du Département « Systèmes Photoniques » d’ALPhANOV. Le Département 
conçoit et réalise des dispositifs optoélectroniques de haut niveau pour divers secteurs d’activité. Le 
Département « Systèmes Photoniques » est constitué de 30 personnes environ, et rassemble des 

compétences pluridisciplinaires en photonique, en mécanique et en électronique. 

Sujet du stage : 

Contrôle commande d’un système d’imagerie tomographique à rayons X. 

Le stage se déroulera dans le cadre du projet régional XPULSE (plus d’infos sur le projet).. Un premier 

prototype d’imagerie tomographique est en cours de finalisation dans les locaux d’ALPhANOV. Dans le 

même temps, la version finale de ce système est en développement dans les locaux de l’IBIO, au CHU de 

Bordeaux.  

 

Au sein de l’équipe XPULSE, vous serez en charge de la réalisation du contrôle-commande du prototype 

basé au CHU de Bordeaux.  

 

En vous basant sur les travaux existants, vous serez en outre amené à :  

• Réaliser l’interface matérielle et logicielle des différents composants du système (anneau tournant, 

sources à rayons X, détecteurs, CompactRIO NI, protocole VISA…) 

• Réaliser une interface homme-machine pour le contrôle et la commande de l’ensemble du système. 

• Intégrer la logique des séquences d’acquisitions d’images pour différents modes d’imagerie 

(conebeam, hélicoïdal…) et intégrer le retour d’expérience des utilisateurs. 

 

Profil : 

Bac+5, (master / école d’ingénieur) spécialisé en instrumentation, vous avez déjà réalisé des projets 

alliant optique et instrumentation physique.  

Vous avez des connaissances en :  

• Montages optiques et instrumentation, et idéalement laser de puissance. 

• Programmation pour l’acquisition de données et le contrôle commande (LabVIEW, Langage C, 

Python…) 

• Test et validation de systèmes complexes  

Vous êtes proactif (ve), curieux, autonome et vous avez une vraie appétence pour les travaux 
expérimentaux et pour l’innovation. 

Modalités :  

Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible 
Basé à Talence (33) sur le campus universitaire de Bordeaux. 

Contacts :  

Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : « XPULSE contrôle commande » 

http://www.alphanov.com/
https://www.alphanov.com/projets-collaboratifs/xpulse-systeme-innovant-dimagerie-medicale-par-rayons-x-generes-par-laser
mailto:recrutement.alphanov@alphanov.com

