
 

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 

Avec l’augmentation du nombre de convertisseurs de puissance que 3D PLUS 
cherche à développer, il est primordial de pouvoir stimuler et calculer les pertes de 
chaque constituant de l’application. Malheureusement, quand il s’agit de composants 
magnétiques (inductances, transformateurs) les documents des fournisseurs sont 
souvent peu fournis et ne reflètent pas le comportement réel des composants dans 
des applications spécifiques comme le spatial. 

Pour remédier à cela, le stagiaire aura pour mission de développer un banc de 
caractérisation automatisé qui permettra de déterminer les performances des 
différents composants et de dissocier les différentes pertes générées. Le stagiaire 
aura en charge la création de la carte de test (placement, routage) et sa 
caractérisation électrique.  

Le banc devra être autonome sur la base d’un microcontrôleur mais devra pouvoir 
s’interfacer aussi avec des outils de calcul comme Matlab ou Scilab. Pour cela, le 
stagiaire devra développer un code embarqué (en C) pour une cible Microchip PIC. 
Un plus serait de pouvoir déterminer les modèles de pertes (Steinmetz par exemple), 
directement depuis l’application. 

Ces activités seront encadrées par des ingénieurs expérimentés dans le domaine de 
l’électronique de puissance. 

VOTRE PROFIL 

 

Des compétences de base en électronique analogique et en conversion d’énergie 
sont nécessaires. 
Une bonne maîtrise de l’anglais est primordiale pour la rédaction documentaire. 
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