
 

                                                                                   
 
 

4° Journées d’études  
« Electromagnétisme et Guerre Electronique » 

 
13 et 14 novembre 2013 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’électromagnétisme 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) par la SEE groupe régional 
Midi-Pyrénées avec la DGA, l’ONERA et l’ISAE sur le campus ENSICA qui accueillera la 
manifestation. 
 
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 et 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 de la 
Guerre Electronique. En conclusion, une table ronde permettra de faire le point sur 
l'avancement et les perspectives des principaux outils de simulation numérique pour 
l'électromagnétisme. 
 

Comité de programme : B. Aknin (MBDA), A.Bellion (CNES), Y. Beniguel (SEE, IEEA), 
G. Bobillot (Onera), C.Carel (TCF), F. Christophe (Onera, SEE), E. Duceau (EADS-IW), 
JC. Gautherot (SEE), JL. Guiraud (SEE, ISAE), V. Gobin (Onera), G. Kubicke (DGA), 

P.Lalande (DGA), G.Leflour (Dassault), G.Mazé-Merceur (CEA), M. Nouvel (TSA, SEE), 
B. Pecqueux (CEA), P. Pouliguen (DGA), P. Ratajczak (Orange Lab), O.Vacus (CEA) 

 
 

Organisateurs: SEE*, DGA ; ISAE ; ONERA 
 

(*) :Groupe Régional Midi-Pyrénées en liaison avec le Club Technique Systèmes d'Observation 
Point de contact: jlguird@isae.fr 

 
 



 

                                                                                   
 
 

 
Journées électromagnétisme et guerre électronique   

 
Programme du 14 novembre 2013 

 
 Titre Auteur 

9.00 Session poster : méthodes et outils expérimentaux  
(Présentations orales courtes introductives à un poster) 

 

  Améliorer la génération de champs forts  
grâce au retournement temporel 

H.Vallon, A.S.Chauchat (TCS) 
G.Defrance, A.Cozza (Supelec) 

  Sondes optiques UWB à grande dynamique pour mesure en 
champs proche et lointain 

L.Duvillaret, G.Gaborit, F.Lecoche, 
P.Jarrige, J.Dahdah, E.Duraz (Kapteos) 

 Apport et dimensionnement d’un système in situ d’autodiag-
nostic et de calibrage d’un réseau d’antennes de goniométrie 

L.Ghattas, S.Bories (CEA), D.Picard 
(SupElec), P.Pouliguen, P.Potier (DGA) 

 CONSERT : Une plate-forme mobile de contrôle au sol  
de la furtivité des aéronefs 

JC Castelli, S Attia, JF Petex  
A Barka, JP Marcellin (Onera) 

 Filtrage et extrapolation de mesures de SER par l'utilisation de la 
Décomposition en Courants Caractéristiques 

O.Vacus, S.Morvan (CEA) 

  HYCAM: plate-forme radar à antenne réseau, 
applications à la GE et à l'analyse de signature 

P. Brouard, L. Constancias (Onera)  

 Pause  
 Session orale : méthodes numériques  

10.15 Améliorations de méthodes asymptotiques HF 
pour le calcul de SER 

P.Hamel, JP. Adam (IEEA), C.Bourlier 
(IETR), G.Kubické, P.Pouliguen (DGA) 

10.40 Méthodes analytiques rigoureuses pour le calcul de la diffraction 
EM par un défaut 2D ou 3D localisé sur une surface 

 
J.M. Bernard (CEA) 

11.05 Hybridation de la DG-FDTD avec l'IPO pour l'analyse 
d'antennes environnées sur porteur 

B. Le Lepvrier, R.Loison R. Gillard 
(IETR), P. Potier, P. Pouliguen (DGA), 

L.Patier C. Laporte (CNES) 
11.30 Caractérisation d'antennes HF en environnement réel, confron-

tation de méthodes numériques: dipôles équivalents et MPIE 
M. Darces, M. Hélier (UPMC), A. 

Reineix (XLIM), Y. Béniguel (IEEA). 
11.55 Méthode CBFM (Characteristic Basis Function Method) pour 

résolution 3D des équations intégrales surfaciques ou 
volumiques 

 
Hélène Roussel (UPMC) 

12.20 Méthode de diffraction compatible avec une approche par 
sommation de faisceaux gaussiens 

JM. Darras, T. George (CELUM), 
P.Pouliguen (DGA) 

12.45 Déjeuner   
14.00 Session poster : applications spécifiques 

(Présentations orales courtes introductives à un poster) 
 

 Modélisation d’un jeu attaque/défense dans le domaine des 
agressions électromagnétiques 

O.Maurice (GERAC), A.Reineix 
(XLIM) 

 Impact des systèmes antennaires sur la furtivité d'un navire E.Rochefort, E.Gillion (CMN) 
 Dosimétrie numérique pour la détermination des effets du 

rayonnement EM sur les personnels 
A.Laisné, J.Drouet (DGA) 

 Conception et réalisation d’un démonstrateur pour la mesure de 
DAS en VHF 

D.Halley, G.LeCadre,A.Guena, 
A.Alcaras, G.Deville – (TCS) 

 Modélisation d’un arc électrique et de son interaction avec une 
électrode. Application au foudroiement d’un aéronef 

R.Lopez, A.Laisné, F.Lago (DGA) 

 Pause  



 

                                                                                   
 
 

 Session orale: calcul hautes performances  
15.10 Résolution hautes performances sur machine hybride 

(CPU-GPU) de très grands systèmes linéaires denses par 
méthodes directes. Perspectives d'évolution 

 
D.Goudin, O.Cessenat(CEA) 

15.35 Calcul de SER de cibles électriquement grandes 
avec un solveur direct MS-CBD sur une machine multi-coeurs 

J.M. Tamayo, P. de Rességuier  
(Entares Eng.) 

16.00 Performance des H-Matrix 
pour résolution directe d'équations intégrales 

B.Lizé, G.Sylvand (EADS) 

16.25 Récentes avancées sur les méthodes rapides 
pour éléments de frontière 

F.Collino (CERFACS) 
 G.Sylvand (EADS) 

16.50 NumWorks: un atelier hautes performances 
pour l'électromagnétisme 

D.Levadoux, J.Simon (Onera) 

17.15 Discussion et synthèse  
17.45 Clôture des journées  

 



 

                                                                                   
 
 

 

Renseignements pratiques – Journée du 14 novembre 2013 
 
Lieu de la conférence 
La conférence se tiendra à l’ISAE/Campus ENSICA, 1 place Emile Blouin à Toulouse, à deux pas de 
la station de métro Jolimont. Le parking extérieur fléché « terrain militaire » sera accessible. 
 
Pour les arrivées à l’aéroport de Blagnac, prendre la navette routière jusqu’à l’arrêt Jean Jaurès puis le 
métro direction Balma Gramont, descendre à la station Jolimont ; pour les arrivées à la gare Matabiau, 
prendre directement le métro direction Balma Gramont. 
 
Tarif (TTC)   
 

Inscription Plein tarif Tarif réduit pour personnels 
étatiques* ou membres SEE 

Journée du 14 novembre 200 € 100 € 
   ( * gratuit pour personnels DGA) 
 

Ce tarif inclut le déjeuner, 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 13 novembre. 
Cette journée est réservée aux personnes habilitées « Confidentiel Défense »; si c'est votre cas et que 
vous êtes potentiellement intéressé, le formulaire ci-dessous vous permettra –après validation du 
"besoin d'en connaître" par la DGA – de recevoir le programme détaillé de cette première journée et le 
bulletin d'inscription correspondant, qu'il faudra retourner accompagné d'un certificat d'habilitation. 
 
Bulletin d’inscription aux journées « Electromagnétisme et Guerre Electronique »  
A renvoyer au plus tard le 8/11 à : G.Pérusot - ISAE – BP 54032 – 31055 Toulouse Cedex 4 
  Fax : 05 61 33 91 86  E-mail : gilles.perusot@isae.fr 
 
¤M ¤Mme ¤Mle   NOM   Prénom            (N° membre SEE                     ) 
Employeur 
Service, fonction 
Adresse professionnelle 
Tél.   Fax   E-mail 
 
S’inscrit  pour la journée du 14 novembre  
 
Règlement (voir tarif ci-dessus) : ¤ 100 €  ¤200 €    
¤ 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 
 
¤ Envisage de participer à la journée classifiée du 13 novembre et souhaite recevoir les informations 
permettant de s'y inscrire (vous pouvez dans ce cas différer le règlement ci-dessus; le tarif étant doublé 
pour la participation aux 2 journées)  
 
Une facture acquittée avec mention de la TVA sera envoyée dès réception de ce règlement. 


