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Intitulé : CONCEPTION DE DISPOSITIFS HYPERFRÉQUENCES  

Profil enseignement : 

Le candidat recruté devra intervenir dans toutes les formes d’enseignement qui concernent les  

Circuits hyperfréquences et l’Electromagnétisme, dans la formation Ingénieur classique et par la voie 

de l’apprentissage, du niveau L3 à M2. De plus, des compétences en électronique analogique sont 

nécessaires afin de participer à l’encadrement de TP/TD dans ce domaine. 

Nous attendons du futur recruté une forte implication dans l’équipe pédagogique, notamment au 

travers du développement de nouveaux TP dans le cadre de la restructuration pédagogique de 

l’ENSEEIHT. 

Profil recherche : 

Le candidat recruté sera intégré dans le laboratoire LAPLACE au sein du  Groupe de Recherche en 

Electromagnétisme (GRE). Le GRE travaille principalement sur trois thèmes de recherche en 

synergie : 

Le premier concerne la modélisation électromagnétique à travers l’amélioration des méthodes 

numériques et le développement de méthodes dédiées à des applications innovantes. Dans le 

premier cas, on peut citer les approches multi échelles ou multi domaines, le préconditionnement 

physique, l’hybridation ou bien l’électromagnétisme pour les milieux complexes. Dans le second cas, 

on peut citer les méthodes modales à haute performance ou encore les faisceaux gaussiens dans les 

systèmes quasi-optiques et les vortex électromagnétiques. 

Le second thème traite de la conception des structures passives planaires ou pseudo-volumiques. 

Sont ainsi abordés l’innovation dans les topologies de filtre et les méthodes de conception associées, 

les circuits reconfigurables, les méta-matériaux et les technologies émergentes. 

Le dernier thème intègre l’étude des interactions plasma microonde. Il est traité tant au niveau des 

méthodes numériques que de la conception de dispositifs innovants. : antenne à balayage, source 

plasma à cavité microonde, protection contre les agressions de fortes puissances, antennes 

miniatures à plasma. 

Le candidat recruté inscrira son projet dans le cadre des activités du groupe, ses compétences 

relèvent donc fondamentalement de l’électromagnétisme dans le domaine microonde et des circuits 

correspondants. 

De façon plus ciblée, le candidat contribuera aux activités de recherche sur les cavités microondes. 

Ces cavités pourront être partiellement remplies de plasma, comporter des parois originales 

(métaparois), voire être remplies de métamatériaux. Les objectifs viseront l’obtention de 

comportements non conventionnels du point de vue spectral ou l’exploitation comme sources 

originales de plasma. Des compétences en méthodes numériques, modélisation ou métastructures 

sont donc les bienvenues. Une ouverture vers les méthodes temporelles ou les phénomènes non 

linéaires serait appréciée. 
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