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	undefined: Conception, modélisation et micro-usinage de sondes échographiques avancées
	Description du projet  Project description: L'équipe ultrasons est à  la recherche d'un candidat(e) à la maîtrise ou au doctorat autour des problématiques liées aux différents domaines d'applications suivants:- Simulation numérique (FEM) multi-physique pour la conception de nouvelles générations de sondes ultrasonores- Traitement de signal et Électronique embarquée  pour l'imagerie médicaleNous sommes à la recherche de profils très variés pouvant posséder un goût prononcé ou une expertise dans un ou plusieurs des domaines suivants:- Acoustique et vibrations (théorique)- Traitement numérique du signal et simulation (Matlab)- Modélisation de systèmes multi-physique (COMSOL)- Physique mécanique et propagation d'ondes en général - Micro-usinage et assemblage de transducteursL'étudiant(e) sera intégré(e) dans l'équipe ultrasons du GAUS qui compte 3 professeurs et dispose d'un ensemble d'infrastructures uniques au Canada (vibromètre à balayage 3D, systèmes d'imagerie ultrasonore, prototypage rapide, sondes air-couplées). Environnement stimulant garanti !
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