
 

 

NUCLETUDES, filiale d’Ariane Group, est une société de 60 personnes basée aux Ulis en Essonne (91) 

spécialisée dans l’ingénierie et les essais en matière de protection des systèmes aux agressions 

radiatives et électromagnétiques. 

Forte d’environ 9000 employés, Ariane Group est une entreprise d’envergure mondiale. Créée à 

l’initiative d’Airbus Group et de Safran, Ariane Group réunit en une seule entreprise les expertises et 

les actifs des deux groupes en matière de lanceurs spatiaux civils et militaires. 

Le Département Recherche et Technologies (DRT) de NUCLETUDES a pour missions de réaliser des 

travaux de R&T  dans  le domaine de la vulnérabilité et la tenue de systèmes  électroniques 

aéronautiques et spatiaux dans des conditions environnementales sévères.  

 Au sein de ce département, nous proposons l’offre de stage suivante : 

Modélisation d’un moyen d’essais électrons avec l’outil GEANT4 

Dans le cadre d’analyse de vulnérabilité de systèmes aux ambiances thermomécaniques rapides, 

différents moyens d’essais sont utilisés dont en particulier une installation électrons. Le sujet de 

stage contribuera à renforcer le panel d’outils permettant de mettre en relation les simulations et les 

résultats expérimentaux. Au sein du Département Recherche et Technologies (DRT) et en interaction 

avec les plateaux Simulation et Thermomécanique Rapide, il s’agira de modéliser le transport des 

électrons dans la machine au moyen de l’outil Monte Carlo GEANT4. 

Le stage se décomposera en 4 phases :  

� Une première partie d’analyse bibliographique des différents moyens de simulation du 

transport des électrons dans une installation en vue de la sélection du moyen le plus adéquat 

� Une seconde phase de prise en main de l’outil de simulation sélectionné au travers de divers 

exemples d’application 

� Une troisième phase  de modélisation du moyen et d’adaptation des modèles d’intérêt pour 

la simulation du transport des électrons aux spécificités s de l’installation 

� Une quatrième phase de simulation et exploitations des résultats  

Profil du candidat 

Vous êtes en dernière année d’école ingénieur ou de master 2 avec une spécialisation en interaction 

rayonnement-matière. 

Les compétences techniques essentielles pour ce stage sont : 

• Très bonne connaissance  en physique des interactions rayonnement-matière  

• Bonne connaissance  en électromagnétisme 

• Bonne connaissance des langages C/C++, 

• Bonne connaissance de l’environnement Linux  

• Connaissance des outils de simulation Monte Carlo (type GEANT 4) 

• Maîtrise de l’anglais 

 

Si vous êtes intéressé(e)  par cette offre de stage, merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de 

motivation) à  Laëtitia Le Mercier, Responsable RH (llemercier@nucletudes.com) 


