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Résumé 
Ce travail de thèse porte sur la modélisation des phénomènes de propagation affectant les signaux de navigation par satellite 
en environnement urbain dense avec une focalisation particulière sur les multitrajets et l'aspect large bande du canal de 
propagation espace/Terre. Le simulateur de canal pseudo temps-réel développé, SCHUN (Simplified CHannel for Urban 
Navigation), repose sur une approche hybride physico-statistique. La composante statistique de la modélisation permet 
essentiellement de générer une ville virtuelle à partir de distributions de bâtiments connues. Le reste de la modélisation 
s'appuie sur une approche physique simplifiée où les interactions ondes électromagnétiques/ville virtuelle reposent d'une part 
sur un modèle de macro-diffusion à l'échelle des façades, (3CM Three Component Model)), et d'autre part sur un modèle 
physique de masquage du trajet direct par les bâtiments. Les principales méthodes numériques sous-jacentes sont l'optique 
physique et la théorie uniforme de la diffraction.  
 
Le simulateur de canal SCHUN ouvre aujourd'hui des perspectives intéressantes pour la modélisation large bande du canal 
de propagation espace/Terre. Optimisé pour des temps de calcul raisonnables, alliant une composante statistique à une 
composante physique simplifiée, ce simulateur a été conçu et validé par des mesures expérimentales pour répondre à des 
besoins de simulation des systèmes à diversité de satellite, diversité de réception, diversité de polarisation ou encore diversité 
de fréquence pour des applications de navigation par satellite. 
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