
 

                                                                    
 
 

5° Journées d’études  
« Electromagnétisme et Guerre Electronique » 

 
2 et 3 décembre 2015 à Toulouse  

 
------------------ 

 
 
 

La contribution de l’électromagnétisme à la détection radar via les propriétés des cibles, des 
antennes ou de la propagation des ondes est reconnue de longue date, et fait l’objet de 
sessions dans les colloques spécialisés. Mais sa contribution au domaine de la Guerre 
Electronique, qui rassemble les techniques de renseignement et de lutte contre les systèmes de 
radiocommunication adverses ainsi que la problématique des agressions électromagnétiques, 
est tout aussi importante. C’est ce lien entre l’Electromagnétisme et la Guerre Electronique 
qui sera mis en évidence et discuté à l’occasion de ces nouvelles journées, organisées comme 
les précédentes (en mars 2006, novembre 2009, novembre 2011, novembre 2013) par la SEE 
groupe régional Midi-Pyrénées avec la DGA et l’ONERA, qui accueillera cette fois la 
manifestation en cette année où l’on célèbre les 150 ans des équations de Maxwell qui 
marquent la naissance de l’électromagnétisme. 
 
La première journée présentera un certain nombre de problèmes à connotation 
électromagnétique qui se posent en Guerre Electronique comme la réduction de signature 
radar des plates-formes, la prédiction des effets des agressions électromagnétiques, ou de 
nouveaux concepts d'antennes pour applications en écoute ou en brouillage ; elle sera 
classifiée et la participation sera sur invitation seulement. La deuxième journée, ouverte à 
tous, sera consacrée aux méthodes et outils aussi bien expérimentaux que numériques qui 
contribuent à la solution de ces divers problèmes, et complétera le panorama du domaine en 
rapide évolution, à l’intersection de la science de l’électromagnétisme et des applications aux 
besoins de la Guerre Electronique.  
 
 

Comité de programme : B. Aknin (MBDA), A. Bellion (CNES), Y. Beniguel (IEEA), 
G. Bobillot (Onera), C. Carel (TCS), E.Chamouard (TOSA), F. Christophe (Onera, SEE),  
E. Duceau (Airbus Group Innovation), JC. Gautherot (SEE), JL. Guiraud (ISAE, SEE),  

V. Gobin (Onera), G. Kubicke (DGA), P. Lalande (DGA), G. Leflour (Dassault Aviation),  
G. Mazé-Merceur (CEA),  C. Migairou (Lacroix D&S), M. Nouvel (TSA, SEE),  

B. Pecqueux (CEA), P. Pouliguen (DGA), P. Ratajczak (Orange Lab), O.Vacus (CEA) 
 
 

Organisateurs: SEE*, DGA, ONERA 
 

(*) : Groupe Régional Midi-Pyrénées en liaison avec le Club Technique RSSR 
 

Point de contact: Florent.Christophe@onera.fr 



 

                                                                    
 
 

Journées Electromagnétisme et Guerre électronique 
 

Programme du 3 décembre 2015 
 

Horaire Titre Auteur 
8.30 Inscriptions 

  
Session orale introductive 

 
9.00  J.C. Maxwell, inventeur de l'électromagnétisme en 1865 J.L. Guiraud (ISAE, SEE) 
9.25  Equations de Maxwell :  

2 révolutions numériques dans les 15 dernières années ! 
G.Sylvand et E.Duceau (AGI) 

9.50 Avancées récentes des méthodes FETI  
pour les simulations électromagnétiques 
 de grands réseaux finis sur clusters HPC 

 
A.Barka (Onera) 

10.15 De l’utilisation des outils statistiques 
 et de propagation d’incertitude vers la mise en place 

d’une méthodologie en électromagnétisme 

R. Perraud, G. Peres, (AGI),  
T. Abboud, F. Bereux (IMACS) 

10.40 Méthodologie d’évaluation  
et de combinaison des incertitudes dans le cadre de la 

dosimétrie numérique hétérogène DREP 

 
A.Laisné et al. (DGA)  

11.05 Evolution des méthodologies de validation DREP/DAS 
en proximité radio et brouilleur anti-RCIED 

G. Le Cadre, C. Castel, 
A. Alcaras, J. Frere (TCS)  

11.30 
 

 
Session affichée : outils numériques 

(Précédée de courtes présentations orales introductives au poster)    
 Un outil global pour la prévision de propagation  

par onde de sol 
Y. Béniguel (IEEA), M. Darces,  
M.Hélier (UPMC), A.Reineix (XLIM) 

 Comparaison de méthodes 3D et 2D  pour la propagation 
de champ électromagnétique dans une vallée en U 

P. Hamel, J-P Adam,  
Y. Béniguel (IEEA), J-C Joly (CEA) 

  Approche FDTD conforme et non uniforme  
couplée au formalisme des fils obliques pour la 

modélisation précise des interactions ondes - structure 

 
C. Guiffaut et A. Reineix (XLIM) 

  Méthodes rapides pour la BEM Hi-BOX :  
une bibliothèque de solveurs à hautes performances 

T.Abboud et F.Béreux (IMACS) 
 

  Développement d'une nouvelle technique de résolution 
numérique adaptée au calcul haute performance  

pour le calcul de SER  

T. Frachon, M. Kuhn, L. Moya, E. Agullo, 
 L. Giraud, S. Lanteri (INRIA),  

P. Breuilh (Nuclétudes),  
P. Benjamin, G. Sylvand, I. Terrasse (AGI) 

 Résolution des équations intégrales de surface par une 
méthode de décomposition de domaines et compression 

hiérarchique ACA 

J. Maurin, A. Barka,  
V. Gobin, X. Juvigny (Onera) 

 Méthodes de compression ACA et HPC  
pour les calculs de SER  

A. Pujols, M. Sesques, C. Augonnet, 
X. Lacoste, D. Goudin (CEA) 

 Nouvelle réduction des intégrales de l'Optique Physique  
et applications 

J.M. Bernard (CEA) et 
M. Boutillier (MBDA) 

12.45 Déjeuner 



 

                                                                    
 
 

Programme du 3 décembre 2015 (suite) 
 

 
 

 
14.00 

 
Session affichée: outils expérimentaux et applicati ons  

(Précédée de courtes présentations orales introductives au poster) 
 Adressage multi-antennes par multiplexeur passif C. Decroze, D. Carsenat (Xlim),  

J.C. Joly (CEA Gramat) 
 Synthèse de fronts d'onde en chambre réverbérante : 

résultats expérimentaux  
A.Cozza, F. Monsef (Supelec) 

 Imagerie RADAR exploitant des mesures SER 3-D P. Minvielle, P. Massaloux, T. Benoudiba 
(CEA Cesta), J-F Giovannelli  (IMS) 

 Développement de matériaux absorbants faible épaisseur 
et très faible masse pour application spatiale en bande S/L 

A.C. Lepage (Telecom Paris Tech) 
et al. 

 Optimisation de l'efficacité d'un récepteur GPS/Galileo 
grâce à une approche de co-conception du front-end 

F.Fezai, S.Bila, T.Monédière, B.Jarry, 
J.Lintignat, R.Chantalat, D.Martinez, 

F.Seyfert (Xlim, Inria, Cisteme) 

 Modèles de clutter radar de sol  
pour la détection d'objets enfouis  

C. Chanel, C. Bertron, C. Carel (TCS),  
C. Bourlier, S. Bellez (IETR),  

C. Girard,  D. Roisse, T. Strub (AxesSim) 

 Rétrodiffusion électromagnétique et diffusion vers l’avant 
par la surface de la mer en troposphère inhomogène 

N. Pinel, R. Lahaye (Alyotech), V. 
Fabbro (Onera), C. Bourlier (IETR) 

  
Session orale : antennes 

 
15.15 Récents développements pour la mesure d’antennes  

en bande VHF :  
Application au moyen de mesure BCMA du CNES 

 
G. Le Fur (Satimo) et al. 

15.40 Métamatériaux pour application aux antennes G.P. Piau (AGI) 
16.05 Surface Auto Complémentaire à Faible Signature  

pour antennes et absorbants 
X. Begaud, S. Varault, A.C. Lepage (TPT), 

M. Soiron (SART), A. Barka (Onera)  

16.30 Une méthode de conception d’antennes réseau 
 à très large bande 

B.Rivière, S.Bolioli, H.Jeuland 
(Onera) 

16.55  
Discussion et synthèse 

 
17.30 Clôture des journées 

 
 



 

                                                                    
 
 

Renseignements pratiques et inscription – Journée du 3 décembre 2015 
 
Lieu de la conférence et accès 
 
La conférence se tiendra à l’Onera, 2 avenue Edouard  Belin  à Toulouse,  accessible en transports 
publics depuis la gare Matabiau et les hôtels du centre-ville en 40 minutes, un peu plus depuis 
l’aéroport de Blagnac.  
 
Des précisions sont disponibles à http://www.onera.fr/fr/nos-centres/midi-pyrenees-toulouse. 
 
Tarifs (TTC)   
   

Plein tarif enseignants-chercheurs 
ou membres SEE 

Personnel DGA 

240 € 120 € Gratuit 
    

Ces tarifs incluent les déjeuners, les pauses café, la copie sur CD-ROM des présentations.  
Les inscrits ont la possibilité de se faire remplacer jusqu’au dernier moment sous réserve d’avoir 
informé l’organisateur. 
 
Accès à la journée classifiée du 2 décembre 
  
Une habilitation « Confidentiel Défense » est nécessaire pour assister à la journée du 2 décembre, ainsi 
que le « besoin d’en connaître» que la DGA sera à même de valider ; un certificat de sécurité (attestant 
de l’habilitation effective) sera demandé. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous à l’un ou 
l’autre des membres du comité de programme indiqué en première page pour obtenir le programme 
détaillé de cette première journée, et le bulletin d’inscription associé (le tarif pour assister aux 2 
journées est le double de celui indiqué ci-dessus). 
      
Hébergement Une liste d’hôtels peut être consultée à www.toulouse-tourisme.com  
 
Bulletin d’inscription aux journées « Electromagnétisme et Guerre Electronique 2015 »  
A renvoyer au plus tard le 16/11 à : C. De Pablo – ONERA– BP74025– 31055 Toulouse Cedex 4 

Fax : 05 62 25 25 76   E-mail : Corinne.de_Pablo@onera.fr    Tél : 05 62 25 25 77   
¤M ¤Mme ¤Mlle   NOM………..…………  Prénom……..…..…….  (N° membre SEE………...…) 
Employeur 
Service, fonction 
Adresse professionnelle 
Tél………………………….Fax………………………. E-mail…………………………… 
 
S’inscrit à la journée du 3 décembre selon les modalités suivantes : 
 
Règlement (voir tarif ci-dessus) :   ¤ 120 €  ¤240 €    
 
¤ Par chèque joint à l’ordre de SEE Midi-Pyrénées 
¤ Par commande administrative à SEE Midi-Pyrénées   
¤ Par virement au compte SEE Midi-Pyrénées selon RIB : 30004 01570 00010011270 84 
 
Une facture acquittée avec mention de la TVA sera envoyée dès réception de ce règlement. 


