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Durée 6 mois 

Titre Exploration de matériaux artificiels structurés par impression 3D pour les 
applications en hyperfréquence  

Mots clefs Electromagnétique (EM), Métamatériaux, Impression 3D 

Sujet Pour anticiper l’évolution des produits développés dans ses divisions 
opérationnelles, Thales est doté d’un réseau de centres de recherche à 
vocation transversale, dont les laboratoires de Thales Research & Technology 
qui accueillent sur le site de Palaiseau plus de 300 chercheurs, doctorants et 
scientifiques issus des organismes partenaires. 
 
Le stage proposé au sein du groupe de Recherche en Technologie & Mesure, 
concerne le domaine des antennes hyperfréquences.  
 
De nouveaux concepts d’antennes radiofréquences basés sur la structuration 
de la matière mis en œuvre par la fabrication additive sont actuellement à 
l’étude dans le laboratoire. Ils permettront aux antennes à terme de se doter de 
nouvelles fonctionnalités et de s’adapter à leur environnement.  
 
Le projet consiste à modéliser et concevoir de nouvelles architectures à base 
de matériaux artificiels compatibles à la fabrication additive pour des 
applications en hyperfréquence.  
 
Pour atteindre cet objectif, plusieurs aspects seront abordés : 
- Modélisation EM de structures résonnantes magnéto-diélectriques.  
- Développement de nouvelles architectures à base de matériaux exotiques 
pour des applications antennaires. 
- Caractérisation hyperfréquence de matériaux compatibles à l’impression 3D. 
- Caractérisation des propriétés EM de structures réalisées. 
 
Au cours de ce projet, le stagiaire acquerra des compétences en modélisation 
et en caractérisation EM de nouveaux matériaux hyperfréquences appliqués à 
la mise en œuvre de nouveaux concepts d’antennes. 
 

Profil du 
candidat  

Candidat Bac +5 ou en Master 2.  
Des connaissances en électromagnétisme et en simulation électromagnétique, 
ainsi que des notions de programmation MATLAB sont des prérequis pour ce 
stage. 

Environnement 
technique 

Simulation / programmation : CST Microwave Studio, Matlab 
Mesure : Analyseur de réseau vectoriel 

 


