
 

Sujet de stage : 

Développement d’un convertisseur DC/DC isolé miniature  
 
 

Département: Design Center  

Lieu:408 rue Hélène Boucher – 78530  BUC, France  
Contact RH :   Cécile DURIS  cduris@3d-plus.com 
   Maud GERGONE mgergone@3d-plus.com 

Étudiants Bac+5 

Durée du stage : 4 à 6 mois  

Rémunération : 1180 € brut par mois  
 
 
Description de la mission : 
 

Etude et mise au point d'un convertisseur DC/DC isolé ultra miniaturisé pour environnement spatial. 

 

3D PLUS développe actuellement une nouvelle famille de produit autour des FPGA spatiaux. Pour des besoins 

internes ainsi que pour des besoins clients, des alimentations spécifiques isolées sont nécessaires.  

 

Une première étude faisant état des différentes architectures envisagées ayant été déjà réalisé, le stagiaire 

devra analyser l’architecture sélectionnée et la pousser sur toute la gamme d’utilisation définie par le cahier 

des charges et devra également comprendre les problématiques liées au domaine du spatial (normes 

radiation, robustesse des design). 

 

Le stagiaire élaborera ensuite le schéma électrique correspondant à l’architecture choisie et réalisera les 

calculs conduisant au choix des composants.  Il pourra ensuite participer à l’élaboration de la carte 

électronique d’évaluation et à sa caractérisation. Le stagiaire effectuera par la suite le placement « 3D » des 

composants dans le module.  

Ces activités seront encadrées par des ingénieurs expérimentés dans le domaine spatial. 

 

Des compétences de base en électronique analogique et en conversion d’énergie sont nécessaires. 

Une bonne maitrise de l’anglais est primordiale pour la rédaction documentaire.  

 

 

A Propos de 3D PLUS - Groupe HEICO 

 

3D PLUS, Société du Groupe HEICO, conçoit, fabrique et commercialise des composants microélectroniques 

3D ultra miniaturisés utilisant des  technologies très avancées d’empilage et d’interconnections 3D de 

composants semi-conducteurs. 

 

Nos technologies brevetées permettent de créer des composants électroniques intégrant différents types de 

composants hétérogènes (actifs, passifs, puces, boîtiers, wafer,…) de différentes tailles et de différentes 

technologies dans un même boîtier ultra miniaturisé. Elles confèrent à nos produits de très hautes 

performances, une très grande fiabilité et une ultra miniaturisation qui répondent aux besoins des équipements 

électroniques d’aujourd’hui et de demain. 

Nos produits standard et nos solutions personnalisées appelées System-in-Packages (SiP) sont utilisées par 

nos clients dans plus de 30 pays et pour des applications high tech industrielles, télécommunications, 

aéronautiques, médicales et spatiales. Ainsi, nos composants sont présents sous et sur terre, mais aussi 

autour de la terre, sur la Lune, sur Mars, vers Pluton, vers Mercure et voyagent dans l’espace lointain pour 

différentes missions scientifiques…Plus d’information sont disponibles sur www.3d-plus.com 
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