
A PROPOS DE 3D PLUS

3D PLUS est une société française de 270 personnes basée en Ile de France, en
forte croissance depuis 1995, et réalisant plus de 90% de son chiffre d'affaires à
l'export.

Nous sommes leader mondial pour les solutions numériques et analogiques
destinées aux applications nécessitant haute fiabilité et haute performance (mémoire
de masse, unité de traitement et de calcul, etc…). Nos produits et solutions sont
principalement utilisés dans le secteur spatial (lanceurs, satellites, robots
planétaires), mais aussi l'avionique et les applications médicales.

3D PLUS a ainsi fourni des solutions innovantes pour des missions emblématiques
telles que les robots Curiosity et Mars 2020 ainsi que pour les sondes
interplanétaires New Horizons et Rosetta, pour le compte des plus grandes agences
spatiales (NASA, ESA, …).

La place de l'humain est au centre de notre PME qui cultive l’exigence et l'agilité
dans ses prises de décisions, et s'est inscrite dans une démarche
environnementale pro-active au travers d'actions éco-responsables.

VOS MISSIONS PRINCIPALES

3D PLUS développe des produits analogiques de plus en plus complexes, avec des

contraintes de spécifications croissantes (timings, puissances, précisions, etc.).

Dans le but d’avoir un démonstrateur représentatif des futurs modules 3D PLUS, le

service analogique souhaite réaliser une carte mère où des cartes filles seront

ajoutées à celle-ci afin de reproduire les contraintes du module (fonctions séparées

entre plusieurs niveaux, longueur des pistes, etc.).

Le stagiaire aura pour première mission d’analyser et de comprendre les besoins

des tests à réaliser en se basant sur d’anciens produits analogiques. Par la suite, la

conception de l’architecture de la carte mère et des cartes filles seront abordées. Le

choix des connectiques pour les connexions entre chaque PCB et les points de

mesures disponibles seront des points à étudier lors de la conception. Les schémas

électriques et le routage de celles-ci devront être réalisés lors du stage.

Une fois la conception réalisée, la phase de validation de l’architecture sera

effectuée n réalisant la caractérisation d’un produit 3D PLUS. Pendant la phase de

fabrication des cartes, le stagiaire sera amené à programmer sur Scilab (équivalant

à Matlab) le contrôle des alimentations, charges, multimètres et oscilloscopes, dans

le but d’automatiser les mesures.

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

VOTRE PROFIL

Des compétences de base en électronique analogique et numérique sont
nécessaires.
Une bonne maîtrise de l’anglais est primordiale pour la rédaction documentaire
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S t a ge : C o nc ep t i o n d ’ u n e ca r t e a p p l i c a t i ve
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