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Description de la thèse

Sujet : Application des techniques d’impédance d’ordre élevé pour le calcul optique physique itérative

1 Problématique générale

1.1 Contexte
Dans le contexte actuel de guerre électronique et de détection EM, la discrétion radar représente un enjeu

pour lequel la prédiction par le calcul de la SER est essentielle dès la phase de conception des systèmes de
défense (plateformes, radars, systèmes de contre-mesures....). La géométrie est l’un des facteurs influencant
sensiblement la SER d’une cible. Ainsi, certains contributeurs comme les réflexions spéculaires, les diffrac-
tions d’arêtes et de discontinuités, les réflexions multiples ont une forte influence sur la SER. Les cavités
de type manche à air d’aéronefs et les cavités sous radôme de pointe avant sont des contributeurs partic-
ulièrement critiques et complexes de fait de leur géométrie et les dimensions radioélectriques généralement
grandes devant la longueur d’onde. La présence de ces cavités peut contribuer à augmenter sensiblement la
SER d’un aéronef en secteur frontal, et permettre aussi une éventuelle caractérisation de la cible de par sa
signature particulière.

C’est dans cette volonté très forte de maîtrise des signatures radar que s’inscrit ce projet de thèse portant
sur le calcul prédictif de la SER des cavités de type radôme de pointe avant d’aéronefs. La thèse de Régis
Hémon a permis d’appliquer la méthode de l’Optique Physique Itérative (IPO) au calcul de la diffraction
par des cavités de types manche à air d’aéronef et a aussi proposé une première approche au calcul des
cavités de type radôme. Ces calculs s’avèrent être parfois complexes. En effet, la géométrie de la cible, ses
dimensions par rapport à la longueur d’onde, l’utilisation de matériaux absorbants, la présence de matéri-
aux diélectriques à faibles pertes pour les radômes, rendent difficile la prédiction, par le calcul, du champ
diffusé. La thèse de Régis Hémon, [7], a établi les limites et les précautions d’emploi de la méthode IPO et a
proposé diverses techniques d’accélération du calcul. Ainsi, un critère de convergence sur les courants a été
établi, consistant à comparer la somme des modules des densités de courants sur la paroi interne de la cavité
entre deux itérations successives. Une méthode de segmentation (S-IPO), dans laquelle sont appliqués le
principe de réciprocité et le critère de convergence sur les courants, a aussi été proposée. Ces améliorations
de la méthode IPO ont été validées via des comparaisons par rapport à des mesures réalisées en chambre
anéchoique et par la participation au workshop ISAE.

1.2 Objectifs de la thèse
Un nouvel algorithme IPO adapté au calcul de la SER d’une cavité fermée par un radôme, a ensuite

été formulé et validé par comparaison à des calculs FEM. Ce nouveau formalisme tient notamment compte
de la transmission et de la réflexion de l’onde à travers et sur le radôme à l’aide des coefficients de Fres-
nel. L’étape itérative de l’IPO a été modifiée afin de calculer la densité de courant sur la paroi interne de
la cible, et aussi la densité de courant réfléchie sur la face interne du radôme. Cette approche reste rela-
tivement lourde et pourrait faire l’objet d’améliorations via la méthode des impédances de surface d’ordre
élevé (HOIBC pour High Order Impedance Boundary Condition). Dans ce domaine de recherche, on peut
évoquer le travail de mademoiselle Poget Dorcat, thèse encadrée par Jean Claude Nédélec à Polytechnique
non soutenue, qui a modélisée une surface sélective en fréquence par des conditions de couche mince (CM)



couplée à une méthode aux éléments finis. Elle a établi l’existence et l’unicité de la solution des équations
de Maxwell complées avec ces CM. En outre, il a été montré sur des problèmes plans infinis que des mod-
èles de conditions d’impédances d’ordre élevé permettent d’améliorer le domaine de validité et la précision
de la condition aux limites d’ordre 1 [8, 9, 10]. La condition aux limites d’ordre 3 de [8] qui relie les traces
du champ électrique et magnétique a été implémentée dans une formulation par équations intégrales pour
traiter une couche mince partiellement transparente. En outre, dans [1], on a appliqué les conditions aux
limites d’impédance d’ordre 1, 2 et 3 dans une formulation variationnelle purement intégrale dans un cas
précis, celui d’un matériau parfaitement conducteur recouvert d’un diélectrique. (c’est un travail qui a été
réalisé à la demande de Dassaut-Aviation, P. Soudais, B. Stoufflet). On a montré dans cette thèse que cette
méthode est bien plus précise que Leontovitch quand le matériau a une épaisseur proche de la longueur
d’onde, ce qui est très utiles pour des fréquences élevées que l’on peut maintenant grace aux progrès infor-
matiques.

2 Programme de la thèse

2.1 Objectifs du travail de la thèse
Le but de cette thèse est d’appliquer la HOIBC dans la méthode IPO développée à la DGA en modifiant

la partie relative au calcul des courants par des représentations intégrales.

2.2 Approche scientifique
On rappelle que la méthode S-IPO et le principe de reciprocité consiste en :
– Calcul itératif des courants dans une sous- cavité puis rayonnement des ces courants dans la cavité

suivante
– Calcul des champs EM rayonnés dans l’ouverture de la dernière section par les courants sur la paroi

interne de l’avant dernière section.
– Calcul des champs EM rayonnés dans l’ouverture de la dernière section par les courants sur la paroi

interne de la dernière section puis : soit on applique le théorème de réciprocité pour calculer le champ
électrique rayonné par la cavité au point d’observation soit on réitère le même principe du fond vers
l’ouverture.

Dans cette méthode, on utilise des représentations intégrales pour calculer les courants électriques et mag-
nétiques. Un premier objectif de la thèse est d’établir une méthode variationnelle intégrale pour calculer ces
courants rayonnés en utilisant des conditions aux limites d’impédance. On devra écrire une nouvelle ap-
proximation de l’opérateur d’impédance en fonction d’opérateurs intégraux nouveaux. Dans la thèse d’abil
Aubakirov, l’opérateur d’impédance est l’opérateur de Hodge que l’on on a approché sur le plan tangent
par l’impédance exacte pour une couche plane infinie. On voit que la premère étape est plutot de nature
physique elle se fera en collaboration avec Philippe Pouligen et Gildas Kubicke de la DGA qui ont déja
travaille sur le calcul de SER avec la méthode IPO et qui sont intéréssés par ces travaux.

La deuxième étape consiste à écrire une formulation variationnelle et de l’étudier mathématiquement.
C’est un travail qui sera assez proche de ce que l’on a déja fait pour Dassault-Aviation pour qui on a écrit
une nouvelle formulation variationnelle purement intégrale en J = n ∧H et M = E ∧ n pour un matériau
parfaitement conducteur recouvert d’un diélectrique entièrement ou partiellement. La majorité des matéri-
aux utilisés dans un aéronef sont des couches minces (ou des empilements de couches minces) qui peuvent
être pris en compte par des conditions aux limites d’impédances.

La troisième étape consiste en l’implémentation de la méthode. On validera la méthode sur des cas tests
complexes et on la comparera à la méthode IPO sans HOIBC en temps de calcul et précision. Pour l’implé-
mentation, on pourra utiliser des codes de calcul déja faits au laboratoire de mathématique de l’Université
de Cergy-Pontoise. Notamment, on pourra utiliser la bibliothèque écritre en fortran 77 pour le calcul des



intégrales singulières avec la méthode analytique développée dans la thèse de Nicolas Salles avec Marc
Lenoir à l’Ensta. Actuellement on développe dans cette bibliothèque la nouvelle méthode numérique pro-
posée par Sauter Schwab que l’on peut associée à la méthode de Salles pour diminuer le temps de Calcul.
Ces méthodes sont nouvelles et sont actuellement comparées à celles utilisés par le CEA à Bordeaux et
le Cerfacs à Toulouse. Le calcul approché de ces intégrales singulères est une grande question encore à
résoudre.

2.3 Plan de la thèse
– première année : étude de la IPO avec la HOIBC, : établir une formulation variationnelle pour calculer

des courants par une méthode intégrale.
– deuxième année : finir l’étude mathématique du problème : existence et unicité de la solution et

commencer l’implémentation
– troisième année : validation sur des exemples complexes et comparaison avec les codes de la DGA,

IPO.
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4 Publications

J’ai encadré une thèse dans le domaine de la HOIBC qui a été soutenue en janvier 2014 intitulée “High
Order Impedance Boundary Condition for MoM Scattering”. A partir de cette thèse, des publications
ont été publiées dans deux congrès et trois sont en cours de redaction (citées dans les références).


