
  Appel à candidature thèse intitulée :  
 

Méthode rapide numérique rigoureuse pour la diffusi on microondes d'ondes électromagnétiques par 
une surface de mer 2D de grande étendue 

Début  : Octobre 2016 
Durée  : 36 mois 
Lieu  : Laboratoire IETR site de Nantes à polytech'Nantes 
  
Contexte :  La modélisation rigoureuse de la diffusion d'ondes électromagnétiques par des objets de grandes 
dimensions devant la longueur d'onde électromagnétique est difficile à mettre en oeuvre, car elle implique de 
résoudre un problème avec un nombre d'inconnues important. Ainsi, le calcul de la réponse Radar d'une 
surface de mer en trois dimensions n'a jusqu'à présent jamais pu être réalisé rigoureusement dans les bandes 
de fréquences les plus utilisées (bandes C, X, Ku, ...), et la polarisation croisée n'a pas pu être évaluée de 
manière fiable. Pourtant, ces bandes de fréquences sont très utilisées dans les applications visées 
(télédétections satellitaire et aéroportée, ...), et la polarisation croisée est de plus en plus utilisée pour 
différentes applications : détection d'objets à la surface de la mer, de pollutions marines, meilleure estimation 
des vents et courants marins de surfaces, ... 
 
Sujet et objectifs  : Cette thèse a pour but de résoudre le problème de la diffraction d'ondes 
électromagnétiques par une surface de mer parfaitement ou fortement conductrice de grandes dimensions 
devant la longueur d'onde électromagnétique, et ce, de manière rigoureuse. En effet, la longueur de la surface 
à prendre en compte dans la modélisation est de l'ordre de 30 à 50 m, impliquant un nombre d'inconnues de 
quelques millions dans la bande Radar microondes. Pour ce faire, des algorithmes rapides, permettant de 
réduire à la fois l'espace de stockage mémoire et le temps de calcul, seront mis en oeuvre et testés. Le but de 
ces travaux est de disposer d'un modèle de référence, bien souvent inexistant pour les applications visées. 
Cela permettra ainsi de valider les modèles approchés développés, de les corriger et les améliorer, le cas 
échéant. Par ailleurs, ce code constituera une rupture technologique dans le calcul de la diffusion par la 
surface de la mer, car unique en France et à l'international. Le travail du doctorant pourra s'articuler comme 
suit : 
 

� Recherche bibliographique et implémentation de la Méthode des Moments (MdM) avec des fonctions 
de base et tests RWG (méthode de Galerkin) sur un objet fortement conducteur à l'aide de la condition 
aux limites d'impédance de Leontovitch. Il s'appuiera sur un code existant du laboratoire développé 
pour le cas d'un objet Parfaitement Conducteur (PC). 

 
� Accélération du calcul par l’exploitation de solveurs rapides tels que la CBFM (Characteristic Basis 

Function Method) et la SDIM (Sub-domain Decomposition Iterative Method). Les propriétés de rang 
faible des matrices de couplage entre sous-domaines seront exploitées à l’aide d’un algorithme 
purement algébrique de compression. D’autres algorithmes d’accélération pourront ensuite être 
proposés, tels que la SDIM multi-niveaux, ou bien encore l’hybridation locale avec l’Optique Physique 
afin d’inverser analytiquement les sous-matrices dans la méthode SDIM. 

 
Formation et compétences : Master recherche 2ème année ou d’un diplôme d’ingénieur avec une 
spécialisation en diffraction électromagnétique et/ou mathématiques appliquées pour l'électromagnétisme. Un 
goût pour les mathématiques appliquées et la modélisation électromagnétique sera fortement apprécié. 
 
Pour candidater  : Adresser aux trois encadrants ci-dessous un CV détaillé, les relevés de notes des 3 
dernières années (L3, M1 et M2), une lettre de motivation, et une lettre de recommandation de votre 
responsable de stage de Master. En M2, vous devez être classé(e) dans le premier ti ers, condition 
obligatoire pour postuler.    
 
Christophe BOURLIER (christophe.bourlier@univ-nantes.fr), 02-40-68-32-35 
Gildas KUBICKE (gildas.kubicke@intradef.gouv.fr) 
Sami BELLEZ (sbellez@cmn-cherbourg.com) 
 


