
 

Stage ingénieur(e) BAC+5 : Validation des performances d’un 

modèle d’antenne innovant par simulation électromagnétique 

Contexte 

Depuis 2003, NEXIO a constitué une équipe de plus de 80 techniciens, ingénieurs et docteurs 

capables de prendre en charge tous types de problématiques orientées Essais, Conception et 

Simulation en CEM, Foudre, RF et SER. 

A travers une plate-forme de produits et services unique en son genre, NEXIO est reconnu comme un 

acteur majeur du domaine de l’électromagnétisme auprès de grands groupes, PME et TPE des 

secteurs aéronautique, spatial, automobile et de l’industrie électronique. 

NEXIO est organisé en : 

· 2 pôles transverses : Innovation et Formation. 

· 3 pôles métiers : Services-Ingénierie, Tests & Mesures et Logiciels de Simulation. 

NEXIO continue à transformer ses innovations en produits. 

L’innovation, c’est des projets internes et collaboratifs soutenus par les régions, la DGA, les Pôles de 

compétitivité et l’Europe, d’où sont issus nos produits, notre expertise et nos méthodes. 

Au-delà de la technique et du business, les femmes et les hommes de NEXIO partagent à travers des 

projets avec nos clients et des partenariats, des valeurs et une passion qui portent notre ambition 

vers la réussite. 

Le pôle Logiciels de Simulation Electromagnétique développe et commercialise le logiciel  

CAPITOLE-RF : destiné à tous les concepteurs d’antennes, de produits Radiofréquence ou de 

systèmes. Il permet d’évaluer les performances et optimiser la conception. Il analyse également une 

antenne dans son environnement pour adapter son placement ou encore augmenter son efficacité. 

 

Depuis plusieurs années, le LASS, le CNES et la DGA collaborent pour développer de nouvelles 

technologies d’antennes. Après une phase de développement depuis 2011, une phase de validation a 

commencé et doit être poursuivi au cours de ce stage. L’antenne doit être testée dans un 

environnement plus réaliste, dans un premier temps avec un réflecteur, puis l’antenne sera intégrée 

sur une structure porteuse tel qu’un satellite ou un avion. Pour cela, NEXIO et Thalès Système 

Aéroportés se joindront à la collaboration. 

Contenu et objectif  

Le but de ce stage est de valider par simulation électromagnétique 3D, que les performances de 

l’antenne observées lors des phases de développement ne sont pas trop dégradées par 

l’environnement proche de l’antenne.  

Les différentes étapes du stage sont : 

- Analyse de la documentation, et des résultats déjà obtenus 

- Formation au logiciel de simulation 



 

- Proposer un plan de simulation 

- Récupération de modèles CAO, nettoyage, simplification 

- Préparation des projets de simulation (Maillage définitions des paramètres,…) 

- Simuler antenne avec différents types de réflecteur 

- Analyse des résultats, comparaison 

- Comparer le nouveau design avec les solutions existantes 

- Simulation avec intégration sur porteur générique (satellite ou avion) 

- Rédaction d’un rapport 

- Présentation des résultats 

Profil recherché 

Bac +4-5 (école d’ingénieur ou université) en électronique ou télécommunications 

- Connaissance en électromagnétique, Antenne, propagation, modélisation, simulation, 

maillage 

- Méthode numérique en électromagnétisme 

Une première expérience avec un logiciel de simulation tel que HFSS, CST, FEKO est un plus. 

Dynamique et impliqué(e), vous souhaitez vous investir dans un projet ambitieux. 

Outre les compétences techniques nécessaires pour ce stage, nous serons attentifs à votre capacité à 

vous organiser pour atteindre l’objectif. Vous devrez être à l’aise en communication pour récupérer 

les informations auprès des différents acteurs. 

Date : 

Février-Mars 2018 

Durée : 

6 mois 

Lieu du stage : 

Nexio - 48 rue René Sentenac -31300 Toulouse 

Candidature 

Merci d'envoyer votre candidature avec la référence : offre NEXIO TLSE-STAGE-SIMU 11-2017 par 
email à 
stages@nexiogroup.com 
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