
 
Thématiques thèses DGA 2010 

 
Domaine scientifique «Ondes» 

 
Génération et mesure des rayonnements 
• Nouvelles technologies (dont les métamatériaux, les matériaux à bandes interdites 

électromagnétiques, les plasmas) pour applications aux antennes conformables, 
déformables, multi-bandes adaptables, multivoies, multifonctions, à balayage… 

• Sources électromagnétiques de fortes et moyennes puissances et agiles en fréquence 
• Générateurs haute tension impulsionnels compacts 
• Amplificateurs de forte puissance à faible bruit 
• Technologies hautes puissances pulsées / Physique des rayonnements 
• Antennes très large bande / impulsionnelles (ULB) / forte puissance / en réseau 
• Métrologie hyperfréquence impulsionnelle 
• Capteurs acoustiques : monocristaux pour l’émission, antennes à faible diamètre 
• Nouvelles méthodes de mesure et d’analyse des antennes ULB (ex : mesures sous cloche 

conductrice, analyse par les pôles naturels de résonance, application des techniques de 
retournement temporel….) 

• Antennes miniatures 
• Réseau d’antennes UHF 
• Antennes SATCOM (antennes DRA « à rayonnement direct », réseaux associés à des 

lentilles ou des réflecteurs) 
 

 
Propagation 
• Modélisation de l'environnement de propagation en fréquences très basses [qq kHz] et HF 

[1 MHz à 30 MHz] - Techniques de transmissions VLF et HF 
• Modélisation 3D de la propagation basse fréquence (HF/VHF/UHF) en présence 

d’obstacles (zone urbaine, masques forestiers, milieu naval ...) 
• Modélisation de la propagation et de la réflexion diffusion d’une onde EM au dessus 

d’une surface rugueuse (mer, terre), en ondes centimétriques métriques et décamétriques, 
jusqu’aux incidences rasantes 

• Modélisation de la propagation (VHF/UHF voire 2Ghz) à l’intérieur de structures 
métalliques (ex : avion induisant des phénomènes de cavité en basse fréquence). 

• Caractérisation du canal de propagation ionosphérique 
• Modélisation de la propagation terre - espace dans les bandes EHF [20, 30 et 44 GHz, 

jusqu'à 60 GHz] 
• Caractérisation du canal de propagation des drones (satellites - drones) et (drones - 

stations sol), en bande UHF jusqu'à EHF, y compris en zone urbaine pour les micros et 
mini-drones 

• Techniques multi-antennes en HF ondes de sol et ionosphérique – influence de la 
réflexion sur la mer – influence de l’onde de ciel 

• Télécommunications acoustiques sous-marines : Modélisation du canal de propagation 
grands et petits fonds. Techniques multi-antennes, antennes en réseau 

• Propagation acoustique en milieux non homogènes – propagation dans les sédiments 



 
Télécommunications 
• Application des techniques de retournement temporel (acoustique et électromagnétique) 

pour les communications discrètes ou point à point 
• Radio cognitive dans les milieux aériens et sous marins (adaptation de la ressource 

spectrale à la flexibilité de la radio logicielle), en contexte de réseaux adhoc. 

 
Guidage /navigation 
• Navigation autonome : localisation sous-marine/ trajectographie 
• Radionavigation par satellite 

 

Détection – Imagerie  
• Sonar actif pour la détection/ classification de cibles en petits fonds, fortement 

réverbérant, système de surveillance, barrière acoustique (protection des ports / navires), 
contre-mesures (focalisation active sur une cible) – Application de techniques adaptatives, 
multistatiques (type MIMO), retournement temporel, sonars en essaim 

• Sonar ultra basse fréquence 
• Détection et identification de cibles sous marines enfouies par moyens non acoustiques 
• Sonar et radar passifs : détection – localisation – pistage en passif 
• Radars bistatiques, multistatiques 
• Techniques de retournement temporel / conjugaison de phase, appliquées au radar 
• Radar à ondes de surface (HFSWR) 
• Radar Ultra Large Bande 
• Imagerie radar haute résolution, techniques SAR, ISAR, STAP, interférométrie et  

polarimétrie 
• Détection, reconnaissance et classification de cibles dans des environnements fortement 

perturbés ou à travers des masques (FOPEN) 
• Techniques radar TTW (Through the wall) 
• Localisation mono-capteur et identification de sources acoustiques et électromagnétiques  
• Imagerie par méthodes inverses, fusion multi-capteurs … 
• Etude de nouvelles formes d’onde agiles (à diversité fréquentielle, polarimétrique, 

spatiale, temporelle…)  
• Simulation physique de signatures radar de scènes composites vues au travers de la 

fonction de transfert d’une menace de type radar ou AD (couplage EM d’une cible avec 
son environnement, aspects dynamiques et fluctuants…) 

 
Furtivité  
• Techniques de furtivité passive et active : matériaux absorbants, principes de dé-

caractérisation (peaux actives), plasmas, métamatériaux, cloaking, électrochromes 
• connaissance et compréhension des modifications des propriétés électromagnétiques des 

matériaux en température et dérives temporelles 
• Etudes / modélisations / Codes de calculs de SER (méthodes asymptotiques hautes 

fréquences, formulations analytiques, méthodes rigoureuses de discrétisation, méthodes 
multi-pôles multi-niveaux, décomposition de domaine, méthodes hybrides…) 



• Techniques de mesure et de traitement des SER (exploitation des techniques de 
retournement temporel pour l’analyse haute résolution…) 

• Signature BF des cibles / Techniques d’analyses de l’enveloppe et des modulations des 
cibles 

• Furtivité acoustique aéronautique ou naval (sonar); réduction du bang sonique 
• Prédiction et réduction des signatures électromagnétiques sous-marines 

 
Agressions / Vulnérabilité et Compatibilité électromagnétiques 
• Focalisation d’une onde sur une cible par des techniques de retournement temporel 
• Etudes générales sur la génération d’ondes électromagnétiques ayant pour but de perturber 

ou de détruire une cible  
• Etudes de susceptibilité des fonctions électroniques / cartes / composants, aux agressions 

et perturbations électromagnétiques – Modélisations / simulations numériques des 
couplages 

• Protection des systèmes, fonctions électroniques / cartes, aux agressions et perturbations 
électromagnétiques 

• Développement de méthodes hybrides (multi-échelles, multi-physiques), méthodes rapides 
ou stochastiques, asymptotiques …  

• Techniques de modélisation et de simulation des antennes et des interactions entre 
antennes et avec les structures proches, en particulier pour les bandes de fréquences basses 
à usage essentiellement militaire (qq kHz à 100MHz : radiocom. militaire sur véhicule 
terrestre) voire au-delà de quelques GHz (système dans le domaine militaire 
aéronautique : TACAN, IFF, altimètre, …) 

 

Biologie et électromagnétisme 
• Effets biologiques des ondes électromagnétiques en régime impulsionnel ultrarapide, effets 

athermiques 
• Modélisation des interactions ondes/ cellules (électroporation) 
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