
            
    

Proposition de Post-Doctorat  
 

(Poste à pourvoir dès que possible) 
 

____________________ 
 

Conception d’antennes réseaux en bande millimétrique 
____________________ 

 
 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet R&D FUI (pôles ASTech et SAFE Cluster) 
SCANVISION dont l’objectif est de développer un scanner corporel nouvelle génération utilisant un 
principe actif en ondes millimétriques pour les aéroports et autres lieux publics.  
Télécom ParisTech a développé un banc de test Load-Pull dans la bande de fréquences 40-60 GHz 
et des circuits mélangeurs MMIC pour des émetteurs et récepteurs RF dans la bande 35-45 GHz. 
Télécom ParisTech a travaillé plusieurs années sur la conception d’antenne en bande Q en 
collaboration avec Bluwan et depuis 2015 sur la conception d’antennes et de circuits à 90 GHz dans 
le cadre du projet européen H2020 Tweether. Télécom ParisTech possède les outils de simulation 
CST, ADS, HFSS et une chambre anéchoïque dédié à la mesure des performances des antennes dans 
la bande W.  
Le chercheur recruté devra prendre en charge la conception d’antennes réseaux à 90 GHz. Cette 
étude sera conduite en collaboration avec la société Bowen, leader du projet SCANVISION. 
Les grandes étapes de l’étude sont : état de l’art, dimensionnement et levée de risque, optimisation, 
réalisation et mesure. 
 
Connaissances requises :  
 

    Le candidat sera titulaire d’un doctorat ou d’une solide expérience dans le domaine de la 
conception de la conception d’antennes et notamment dans le domaine millimétrique. La 
connaissance des outils de simulation électromagnétique et des  techniques de mesures 
hyperfréquences est requise.  
Des qualités d’autonomie, d’organisation et de présentation sont fortement souhaitées. La maîtrise 
de la langue anglaise à l’oral comme à l’écrit est indispensable. 
 
Durée :  
 
    12 mois minimum. Début  Novembre 2016. 
 
Dossier de candidature :  
 

CV détaillé avec liste de publications + une lettre de motivation + un résumé de la thèse  + lettre 
de recommandation.  
 
Personne à contacter : 
 

Xavier Begaud  Tél. : 01 45 81 76 26,  e-mail : Xavier.Begaud@telecom-paristech.fr 
 
 


