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Conception numérique, capteurs d’image intégrés
INGENIEUR CONCEPTION NUMERIQUE FPGA/ASIC

Dans le cadre de ses activités de recherche, le groupe capteurs d’image intégrés (CIMI) de l’ISAESUPAERO, à Toulouse, developpe des circuits intégrés d’exploration permettant de repondre aux
problematiques relatives aux capteurs d’image qu’ils soient ou non opérés en environnements sévères
(radiatif et/ou cryogénique). Afin d’opérer ces imageurs dans les meilleurs conditions, la mise au point
de routines de pilotage et de lecture est necessaire. Plusieurs options sont envisagées dans ce cas :
soit l’utilisation de circuits programmables de type FPGA associés à l’imageur, soit la création d’ASIC
associé directement sur le même circuit à l’imageur. Afin de renforcer ses équipes pour repondre aux
sollicitations de ses partenaires, qu’ils soient academiques, publiques ou industriels, l’ISAESUPAERO recrute un ingénieur en conception numérique FPGA/ASIC.
MISSION
Intégré(e) dans un environnement stimulant au sein de l’équipe de recherche CIMI de l’ISAESUPAERO, vous aurez pour principales missions :
▪ La définition d’architecture «matériel» et la réalisation de routines de pilotage et de lecture de
circuits imageurs complexes en s’appuyant sur des langages de description de haut niveau
(VHDL)
▪ La vérification des routines développées en ciblant celles-ci sur FPGA (Xilinx, Vivado)
▪ La conception d’ASIC en suivant le flot de conception de circuits numériques (synthèse,
placement et routage, vérification rétro-annotées) et en tenant compte des contraintes induites
par l’adjonction d’un circuit imageur
▪ Assurer l’envoi en fonderie, le suivi de fabrication et la rédaction de documents liés aux circuits
numériques envoyés en fabrication

PROFIL DU CANDIDAT
De formation Bac+5/Ingénieur, le (la) candidat(e) devra posséder des connaissances et compétences
en électronique ou microélectronique avec une première expérience réussie (pouvant être un projet
de fin d’étude) dans la réalisation de circuits numériques complexes (FPGA ou ASIC). Il (elle) devra
être familier des outils de conception FPGA de type Vivado de Xilinx. La maitrise du flot de conception
de circuits intégrés numériques serait un plus (synthèse, placement et routage, vérification rétroannotées ainsi que des simulateurs électriques numériques de type ModeleSim).
La connaissance de circuit de lecture imageur serait fortement appréciée.
L’autonomie, la capacité à travailler en équipe, le goût de l’organisation et de la communication, en
français et en anglais, sont indispensables.
CDD de 12 mois (renouvelable)
Merci d’envoyer une lettre de motivation, un CV détaillant l’expérience à
philippe.martin-gonthier@isae.fr

