
Master 2: International Centre for Fundamental Physics 

 

INTERNSHIP  PROPOSAL 

 

Laboratory name: iXBlue (Firm) 

Internship director’surname: Eric DUCLOUX/Maxime RATTIER 

e-mail: ix-jobs@ixblue.com 

Web page: www.ixblue.com 

Internship location: Marly Le Roi (78) 

 

Thesis possibility after internship:        YES 

 

iXBlue est un Groupe Industriel de 500 personnes structuré autour d’entreprises de haute 

technologie réparties dans le monde. 

Le Groupe présente une gamme d’équipements et de solutions clé en main dans les domaines 

de la navigation, la surveillance, le positionnement, les communications sous-marines, 

l’imagerie, l’exploration des fonds marins et l’industrie spatiale. 

 

Nous recherchons pour notre Service R&D Gyroscopes situé à Marly le Roi (78) : 

 

1 Stagiaire Ingénieur Optique  (H/F) – 6 mois 

(Référence de poste : M14-SIO-EDU1) 

Mission : 

Les gyroscopes à fibre optique sont des senseurs optiques au cœur de la mesure de rotation de 

nos centrales inertielles. Leur qualité dépend entre autres du niveau de filtrage en polarisation.  

Le stage consistera à développer une technique spécifique et innovante de mesure de la 

réjection de polarisation pour nos composants, avec deux étapes : 

1 - Bilan et comparaison des techniques existantes 

2 - Développement d’un dispositif spécifique pour augmenter notablement la sensibilité de la 

mesure   

 

Le résultat attendu de votre stage sera la réalisation d’un Rapport d’analyse comparative des 

méthodes de mesure de la réjection de polarisation pour nos composants. Vous effectuerez la 

mise en place et la validation de la nouvelle méthode de mesure avec évaluation du gain en 

performance obtenu. 

 

Profil demandé : 

Etudiant en dernière année d’école d’ingénieur ou en Master 2, vous êtes spécialisé en 

Optique. 

Vous avez un bon esprit de synthèse, vous êtes organisé et justifiez de bonnes qualités 

relationnelles. 

 

Contact : 

Merci d’adresser votre candidature par email au Service Recrutement sous la référence 

mentionnée ci-dessus à l’adresse : ix-jobs@ixblue.com 

 

 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: 
 

Quantum Physics:  YES 

http://www.ixblue.com/

