
 
 
QUI SOMMES-NOUS : 
 
Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, 
hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, 
United Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon)  et en Allemagne (Ulm) est une 
joint venture créée en 1996 entre THALES et AIRBUS Defence and Space. 
 
 
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (RER – Massy-Palaiseau) :  
 

STAGE –  Ingénieur en électronique - Étude et 
analyse de la linéarité d’amplificateurs de puissance 

haute fréquence – F/H 
 

 

QUI ETES VOUS : 
 
Étudiant en dernière année d’école d’ingénieur ayant suivi une spécialité en électronique et en 
conception de circuits intégrés, vous avez au cours de votre formation développée des connaissances 
spécifiques circuit intégré radiofréquence ou système radiofréquence.  
Vous disposez de connaissances sur les semi-conducteurs (GaAs, GaN, Si), de connaissances de base 
en électronique générale. 
 
Vous avez une première expérience sur des logiciels de tels que : ADS, IDE et Python ou équivalant. 
 

Vous êtes curieux(se), faites preuve de rigueur êtes autonome et disposez d’une bonne capacité de 

synthèse. 

 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

 
Au sein du service solutions produit, votre rôle sera d’analyser les problèmes de linéarité et de 
développer de nouveaux outils d’aide à la conception d’amplificateurs de puissance.  
 
Dans le cadre de ce stage, votre objectif sera de participer aux mesures et à l’analyse d’amplificateurs 
de puissance et d’aboutir à un outil de conception d’amplificateurs de puissance linéaires.   
 
Les activités suivantes seront à mener : 
 

 Prise en compte de l’existant (cahier des charges et circuits existants) 

 Etude bibliographique sur les amplificateurs de puissance linéaires 

 Mesure et analyse sur des transistors élémentaires 

 Comparaison mesures et simulations  

 Conception d’un outil d’analyse de la linéarité durant la phase de simulation 

 Application de cet outil sur la conception d’un amplificateur de puissance linéaire 
 
 
Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif  


