
   
 

APPEL A CANDIDATURES THESE CIFRE  

« ETUDE D’ANTENNES À DEPHASAGE MECANIQUE POUR DES 

APPLICATIONS SPATIALES «  

Date de début : septembre-octobre 2018 

Durée : 36 mois 

Laboratoire/Enterprise d’accueil : IETR, Rennes & Dassault Aviation, Saint-Cloud. 

 

Contexte : L’IETR (www.ietr.fr) et la société Dassault Aviation (https://www.dassault-

aviation.com/fr/) proposent une thèse CIFRE (Contrat Industriel de Formation par la Recherche) 

consacrée à l’étude de d’antennes à déphasage mécanique pour des applications spatiales . Au sein de 

la Direction Technique Ingénierie de l’Avion et des Emports  à Dassault, le service EMIR 

(ElectroMagnétisme et InfraRouge) a pour mission principale de conduire les études dans le domaine 

de la furtivité et du rayonnement. L'accès Internet à bord d'un avion d'affaire peut s'effectuer 

uniquement à l'aide de liaisons SATCOM. Afin d’établir la communication entre l’avion et le satellite, 

on emploie de préférence des antennes réseau à grand gain).  

Projet proposé – Objectifs et description des travaux envisagés : le projet proposé vise à 

proposer et étudier de nouvelles topologies de dépointage du faisceau par des méthodes mécaniques 

inspirées de l’optique géométrique. Les travaux seront menés en bande Ka (aux alentours de 20 GHz-

30 GHz) et devront débuter à la rentrée académique 2018 (septembre) pour une période de 3 ans et 

comportera trois grandes phases : 

- Phase 1 : Etat de l’art et sélection de la technologie antennaire, 

- Phase 2 : Conception, réalisation et validation de la technologie retenue, 

- Etape 3 : Réalisation et optimisation des performances d’un démonstrateur final.  

 

Profil : le(la) candidate devra avoir de très bonnes compétences en électromagnétisme appliqué aux 

hyperfréquences (théorie des guides d’onde et rayonnement). La connaissance d’un logiciel de 

simulation électromagnétique commercial (HFSS ou CST) et/ou de quelques bases d’utilisation des 

systèmes UNIX serait un avantage, mais ces compétences pourront être acquises pendant la thèse. 

Il/Elle sera intégrée dans une équipe qui le conseillera sur les orientations à prendre. 

Modalité de candidature : joindre à la candidature un CV détaillé (avec les relevés de notes des 3 

dernières années), une lettre de motivation personnalisée, les coordonnées de deux références 

professionnelles (enseignants, encadrants de stage effectués antérieurement, etc.). 

Personnes à contacter : 

- Dr. María García Vigueras maria.garciavigueras@insa-rennes.fr 

- Dr. Mauro Ettorre,  mauro.ettorre@univ-rennes1.fr  

- Prof. Ronan Sauleau, ronan.sauleau@univ-rennes1.fr 
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