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 Sujet 
 
La modélisation et la simulation de systèmes 3D complexes en 
amont de la phase de prototypage est un outil indispensable dans 
l’industrie moderne et plus particulièrement dans le monde de 
l’électronique, de la high-tech et des objets connectés. 
Nous recherchons un élève ingénieur pour travailler sur le logiciel de 
simulation de phénomènes électromagnétiques CST. 
 
Dans le cadre des activités de l’équipe de modélisation système et en 
appui de l’équipe de support logiciel, le stagiaire devra :  

- Utiliser le logiciel CST (Dassault Systèmes) pour modéliser des systèmes électromagnétiques complexes 
- Intégrer les enjeux et les besoins industriels actuels dans ses simulations 

 

                       
 
Sa mission s’inscrira dans des contextes différents : 

- Modélisation et simulation : 
o Modélisation et simulation d’antennes (Wifi, Bluetooth, RF…) 
o Modélisation et simulation de cartes électroniques 

- Développer et capitaliser une méthodologie : la nouvelle version du logiciel CST est sortie, il s’agira d’identifier 
les nouveautés et d’en tirer parti pour optimiser les simulations. 

- En appui avec l’équipe commerciale : intégration de modèles CATIA et ABAQUS dans CST pour des besoins 
de co-simulation. 

Afin de valider ses modèles, il disposera de données issues de mesures physiques. 
 

 Compétences requises 
 
Simulation RF, Antennes, Electro magnétisme 3D (idéalement avec CST) et éventuellement EMC. Notions de 
modélisation en CAO 3D (CATIA, SolidWorks) et modélisation EDA 1D (Altium, Zuken, SPICE, Mentor Graphics, 
Cadence) 

 

 Autres informations jugées intéressantes pour les élèves  
 
Le stage commencera par une formation au logiciel CST. Stage de fin d’étude (6 mois).  
Forte possibilité d’embauche à l’issue du stage. 
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