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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 : 

 
Développement d’un système de sondage optique de circuits électroniques 
 

L’objectif du stage sera de mettre au point un nouveau dispositif de cartographie permettant la 
réalisation, via une plateforme microscope, d’images de circuits intégrés par la face arrière par sonde 
optique par effet photo-thermique. Cela s’effectuera par étapes avec, dans un premier temps, la prise en 

main de la plateforme matérielle et notamment du contrôle de la source laser, de l’acquisition du signal 
et des platines motorisées via l’environnement logiciel dédié (scripts Python). Dans un deuxième temps, 
la fonctionnalité du dispositif sera démontrée en utilisant par exemple des mémoires de type SRAM dont 
il faudra programmer le firmware. Un troisième volet du stage consistera à identifier des leviers 
d’améliorations (partie hardware) et à établir la faisabilité sur des circuits intégrés plus évolués. Ce stage 
permettra au stagiaire d’interagir avec des ingénieurs dans des thématiques variées (optique, 
microélectronique, pilotage d’instruments, programmation firmware). 

 

Profil : 

 
Bac+5, Master / école d’ingénieur spécialisée en optique/photonique, physique ou électronique. Vous 
disposez d’un socle technique pluridisciplinaire solide vous permettant de dialoguer avec des ingénieurs 

dans des thématiques variées. Vous connaissez le fonctionnement et savez mettre en œuvre des 
équipements optoélectroniques (laser, photodiode). Vous avez un intérêt pour le pilotage d’instruments 
dans le cadre de la mise au point d’un système complet.  

• Bonnes connaissances en optique, instrumentation générale 
• Capacité à réaliser des scripts Python pour le pilotage d’instruments et l’acquisition de données 
• Capacité à interagir et à évoluer dans un environnement technique pluridisciplinaire 
• Autonomie et curiosité 

• Bon relationnel et aptitude à la communication 
 

Modalités :  

Stage de 6 mois à pourvoir à partir de mars/avril 2022. 
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 : « Stage système de sondage optique WMA » 

http://www.alphanov.com/
mailto:recrutement.alphanov@alphanov.com

