
Stage Ingénieur: Etude et Caractérisation de prototypes
électroacoustiques pour l’imagerie médicale ultrasonore 4D.
Vermon
Vermon développe, fabrique et commercialise des transducteurs et dispositifs ultrasonores pour les applications
médicales et industrielles. Vermon possède des installations industrielles uniques à Tours, comprenant tous les outils et
équipements avancés pour la fabrication des capteurs ultrasonores et leurs matériaux constitutifs. Forte de son
expérience dans le domaine, la société VERMON propose un large choix de produits et poursuit ses efforts en innovant
continuellement dans de nombreux domaines connexes.

Greman
Les activités du laboratoire GREMAN (UMR 7347, Université de Tours, CNRS, INSA-CVL) sont regroupées autour de 4
axes scientifiques, dont l’un d’entre eux porte sur les Dispositifs et la Caractérisation Ultrasonores (Equipe DISCUS
https://greman.univ-tours.fr/english-version/research-topics/discus). Ce thème comprend une activité de recherche
portant sur la conception, la modélisation et la caractérisation de sondes ultrasonores innovantes. Le GREMAN a
développé une forte expérience dans ce domaine, en mettant en place des techniques de mesures basées sur la
vibrométrie laser, permettant à la fois d’investiguer le comportement mécanique des sondes ultrasonores, à des échelles
micrométriques, mais aussi de pouvoir en extraire les performances en termes de pression rayonnée.

Descriptif du stage
Dans le cadre d’une unité de développement produit dédiée à une nouvelle génération de sondes ultrasonores à forte
valeur ajoutée technologique, Vermon propose un sujet de stage en commun avec le laboratoire Greman portant sur
l’étude et la caractérisation avancée de cette nouvelle topologie de transducteurs ultrasonores dédiée à l’imagerie
médicale dite “volumétrique”.
Au sein de l’équipe développement acoustique de l'unité de VERMON et de l’équipe du GREMAN vous serez amené à
réaliser des mesures pour caractériser le comportement électromécanique et acoustique de plusieurs prototypes
existants. Ces mesures seront par la suite comparées à des éléments de modélisation permettant ainsi la validation des
modèles de simulation, des paramètres matériaux ainsi que la compréhension du comportement électromécanique de
ces structures complexes.
Vous serez donc sous la responsabilité de la société VERMON avec un co encadrement du GREMAN. Le stage se
déroulera sur le site de la société VERMON (Tours centre) et au GREMAN sur son site de Tours Nord.

Les activités associées à votre mission seront plus particulièrement de :
● Préparation des prototypes ou structures d’essais (VERMON)
● Réalisation de mesures de déplacement par vibrométrie laser (GREMAN)
● Réalisation de mesures d’impédance électrique et acoustique (VERMON)
● Conciliation et présentation des résultats (avec les deux équipes)

Profil recherché
● Formation : profil Master 2 ou Ingénieur profil Acoustique et/ou Instrumentation et/ou Physique appliquée
● Qualités personnelles : esprit d’équipe, rigueur, sens de l’organisation.
● Anglais courant (écrit et oral)

Contact Vermon
Guillaume Férin - Ph. D. - Active Probes Business Unit manager
Tel: 07 68 73 37 00
Email: g.ferin@vermon.com

Contact GREMAN
F. Levassort - D. Certon - Enseignants chercheurs
email : franck.levassort@univ-tours.fr
email : dominique.certon@univ-tours.fr
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