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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2018-23  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
Département ElectroMagnétisme et Radar 
(DEMR)  

Tél. : +33 1 80 38 63 17 

Responsable du stage : Fabrice Boust Email. : Fabrice.Boust@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Electromagnétisme-Hyperfréquence 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Métamatériaux absorbants: passif vs. act if 

Sujet :       

Le DEMR s'intéresse aux métamatériaux, matériaux artificiels structurés à l'échelle de la longueur d'onde, 
pour leur potentiel en tant qu'absorbants radars. Dans certaines gammes de fréquences, notamment 
inférieures au gigahertz, les métamatériaux comportant des composants électroniques présentent de 
nombreux avantages (performance, poids, coût). Ces dernières années, plusieurs projets ont souligné la 
nécessité d'étudier des solutions à base de composants non seulement passifs (résistance, inductance, 
capacité) mais également actifs (diode, transistor, circuit intégré). 

Toutefois, une solution passive accordable pourrait tout à fait convenir à certaines applications présentant 
des contraintes spécifiques (immunité électromagnétique, consommation électrique, etc.). Ce sujet de 
stage s'inscrit dans cette lignée. Tout d'abord, il visera à évaluer l'optimum théorique atteignable par un 
métamatériau absorbant passif et, ensuite, à développer des méthodes de synthèse dudit optimum. La 
réalisation et caractérisation d'un prototype sont parties intégrantes du travail. En conclusion, le prototype 
sera comparé à l'état de l'art. 

Ce stage nécessite des connaissances en Electromagnétisme et en technologie hyperfréquence. Une 
expérience sur les mesures hyperfréquences (analyseur de spectre ou de réseau) et une capacité à mener 
des calculs analytiques constitueraient un plus. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre  : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage  :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : A partir de février 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Electromagnétisme, hyperfréquence (lignes 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d'ingénieur ou Master 2 
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de transmission, circuits équivalents) 

Compte tenu de la nature et du lieu des 
travaux, la citoyenneté EU est requise. 

 


