
 

 

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 Plateau Thermomécanique de Nuclétudes participe aux analyses de vulnérabilité de systèmes 

aérospatiaux en évaluant par une double approche expérience/calcul les effets thermomécaniques 

auxquels sont soumises les structures.  

Au sein de cette équipe, nous proposons l’offre de stage suivante sur 6 mois : 

Développement d’une méthode d’évaluation de  

l’impulsion mécanique induite par flux de particules 

Lors de leurs séjours dans l’espace, les structures spatiales telles que les satellites peuvent entrer en 

interaction avec des flux de particules, projetés à des vitesses importantes. Les dépôts d’énergie 

résultants de ces interactions peuvent alors engendrer des augmentations de température et des 

effets mécaniques variés dans les matériaux considérés. Pour être capable de prédire le 

comportement des structures vis-à-vis de ces sollicitations, il est nécessaire de développer des outils 

expérimentaux et numériques adaptés. L’objectif de ce stage est de développer une méthode pour 

évaluer l’impulsion mécanique générée sur des matériaux typiques des structures aérospatiales.  

Ce stage comportera les activités suivantes : compilation et appropriation de la bibliographie relative 

au sujet, conception, réalisation et analyses d’essais, simulations et comparaisons expérience/calcul. 

Profil du candidat 

Vous êtes en dernière année d’école d’ingénieur ou en Master 2 en science des matériaux ou  en 

mécanique. Vous souhaitez compléter votre panel de compétences par le développement de moyens 

d’essais, l’utilisation d’outils numériques et l’appropriation de méthodes propres à nos activités. 

Les connaissances, compétences et qualités essentielles pour ce stage sont : 

• Connaissances élémentaires en IRM 

• Bonne connaissance du comportement des matériaux en température 

• Rigueur expérimentale 

• Curiosité scientifique 

• Esprit de synthèse 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Connaissance élémentaire d’un langage de programmation 

Une expérience dans les phénomènes en dynamique rapide serait appréciée. 

Profil compatible d’une habilitation défense. 

 

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) 


