


 

                                                                                                       
 

 

6° Journées d’études  

« Electromagnétisme et Guerre Electronique » 
 

22 et 23 novembre 2017 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 pour la 

première fois en mars 2006 puis tous les 2 ans depuis novembre 2009 par la SEE groupe 

régional Midi-Pyrénées avec la DGA et l’ONERA, qui accueillera cette nouvelle édition. 

 

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. Les participants pourront en outre 

bénéficier en fin de journée d’une visite des laboratoires de l’ONERA dédiés à la 

caractérisation des propriétés électromagnétiques des matériaux, et la veille en milieu d’après-

midi le centre des Techniques Aéronautiques de la DGA propose une présentation de ses 

moyens d’essai dans le domaine des agressions électromagnétiques. 

 

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 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), F.Bereux (TSA),  

MH. Billot (DCNS), F.Boust (Onera), JC.Castelli (Onera), C. Carel (TCS), F. Christophe 

(Onera, SEE), E. Duceau (Airbus), JC. Gautherot (SEE), B.Gerfault (TED), C.Guiffaut (GDR 

Ondes, Xlim), JL. Guiraud (ISAE, SEE), G. Kubicke (DGA), P. Lalande (DGA), A.Laisné 

(DGA), G. Leflour (Dassault Aviation), G. Mazé-Merceur (CEA),  T.Merlet (TOSA), C. 

Migairou (Lacroix D&S), S. Morvan (CEA), B. Pecqueux (CEA), J. Petit-Frère (TOSA), P. 

Pouliguen (DGA), P. Ratajczak (Orange Lab), A.Reineix (Xlim), P.de Resseguier (Nexio) 

 

Organisateurs: SEE*, DGA, ONERA 

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

 

Points de contact: Florent.Christophe@onera.fr, Vincent.Gobin@onera.fr  

 

 

mailto:Florent.Christophe@onera.fr
mailto:Vincent.Gobin@onera.fr


 

                                                                                                       
 

 

Journées Electromagnétisme et Guerre électronique 

 
Programme du 23 novembre 2017 

 

8.30 Inscriptions 

  
Session orale : Diffraction, rayonnement 

 

9.00  GypsiLab: A Matlab toolbox for FEM/BEM coupling. 
Application to electromagnetic wave scattering 

F.Allouges, M. Aussal (CMAP) 

9.20  Mise en oeuvre d’un solveur hiérarchique scalable et 
portable pour le calcul de SER 

C.Augonnet (CEA) 

9.40 Méthodes de type éléments finis hybrides d'ordre élevé et 
solveurs par décomposition de domaine 

pour le calcul de DAS et de SER  

E.Agullo et al.                         
(INRIA, Nucletudes, Airbus)  

10.00 Localisation fine des zones qui contribuent à la SER d’une 
cible à partir de résultats de modélisation 

JC. Castelli, J. Simon, T. Lepetit 
(ONERA) 

10.20 Modélisation de l’implantation  
d’antennes large bande sur porteur 

A.S.Chauchat et al. (TCS, AxesSim, 
IETR, XLIM, DGA-MRIS) 

 
10.40 

Projet HOROCH : scanner électromagnétique 3D       
dédié aux applications BAN 

M.Viguier et al. (TCS, AxesSim, U. 
Strasbourg, ONERA, Bodycap, 

Cityzen Sciences, DGE) 

 
11.00 

 
Pause et session affichée 

 

P1 Le moyen de mesure de signature radar MEDYCIS_V1 J.P. Marcellin, J.F.Petex, A.Cheraly 
(ONERA) 

P2  Capteurs actifs de champs électromagnétiques à très 
large-bande - Etat de l’art des technologies RF sur optique 

 
S.Pottier et al. (TCS) 

P3  Conception d’un radar non-linéaire pour la détection de 
systèmes RF - Réponse non-linéaire d’électroniques 

communicantes 

 
A.Martorell et al. (TCS, IES) 

 

P4   Nouvelle méthode d’éléments finis d’ordre élevé  
Simulation électromagnétique dans un contexte industriel 

N.Deymier et al. (Gerac, CEA, 
ONERA) 

P5 Méthode Galerkin discontinue appliquée à 
l’électromagnétisme en domaine temporel 

Implémentation massivement parallèle 

B.Weber et al. (AxesSim, 
U.Strasbourg, ONERA, TCS) 

P6 Amplification par retournement temporel 
Dimensionnement et performances d’un démonstrateur 

H.Vallon et al. (TCS) 

P7 Synthèse des récentes recherches sur l’exposition 
électromagnétique des personnes sur porteurs terrestres 

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

P8 Exigences CEM d’un porteur terrestre vis-à-vis de 
la sensibilité de réception des radios 

Caractéristiques minimales pour un véhicule « FFR » 

 
J.M. Burkhard, A.Alcaras (TCS) 



 

                                                                                                       
 

 

Programme du 23 novembre 2017 (suite) 

 

P9 Problèmes d'antennes et de SER pour des structures de 
grande dimension 

A.Beniguel et al. (IEEA, CNES, 
IETR, DGA) 

P10 Antenne VHF miniature et reconfigurable en fréquence à 
base de décharge plasma 

V.Laquerbe et al. (ISAE et 
LAPLACE) 

P11 3D Shaping of a Focused Aperture in the Near Field for 
Sensing and Short-Range Radar Systems 

I.Iliopoulos et al. (IETR) 

P12 Fiabilité et optimisation des calculs obtenus par des 
formulations intégrales en propagation d'onde 

M. Bakry et al.(INRIA et ENSTA 
Paris Tech) 

P13 
 

Méthode FDTD conforme et d’ordre (2,4) pour le calcul de 
SER de cibles complexes 

N.Bui (XLIM) 

P14 Préparation d’expérimentations par la simulation 

numérique  

B.Pecqueux, J-P Adam,  
S.Vauchamp (CEA)  

P15 Détermination de réponses complexes d’antennes 
intégrées sur porteurs - Applications aux systèmes 
antennaires de radiogoniométrie en bande V/UHF 

 

C.Le Meins et al. (TCS, XLIM) 

12.20 Déjeuner 

  
Session orale : Technologie 

 

13.40  Métamatériaux, métasurfaces : principes et 
développements récents 

A. De Lustrac (U. Paris-Sud) 

14.00  Nouvelles technologies de réalisation d’absorbants élec-
tromagnétiques 3D ou conformables ultra-minces et légers 

V.Laur et al.                     
(LabSTICC, IEMN, LIMATB) 

14.20  Résolutions PIC hybrides mélangeant la résolution de 
Maxwell en domaine harmonique avec un couplage et un 

suivi du faisceau d’électrons en domaine temporel 

 
Y.Ventribout (TED)  

14.40 Combineur coaxial de puissance                                   
pour applications AED-EM 

H.Théveneau et al. (CEA, IEMN, 
MC2 Technologies) 

15.00 Analyseur spectral RF haute cadence avec 
20 GHz de bande passante instantanée 

Y.Attal et al.                              
(TCS, TRT, U.Paris-Sud) 

15.20 Pause 

  
Session orale : Agressions électromagnétiques 

 

15.40 Recherche des seuils d’effets d’impulsions 
électromagnétiques 

au niveau de la membrane des cellules 

 
L.M. Mir (IGR) 

16.00 Solveur TLM multi-physique pour applications en 
dosimétrie 

A.Ijjeh et al. (LEAT, LabSTICC, 
DGA/TA) 

16.20 Empirical Estimation of Measurement and Simulation 
Uncertainty Applied to an EMP Coupling Test Case 

J.M. Lopez, J.C. Adam,      
J.P. Percaille (CEA) 

16.40 Réflexions sur la modélisation DREP des émetteurs 
portatifs 

E.Batailler, J.Drouet (DGA/TA) 

17.00 Priorités DGA dans les domaines apparentés et conclusions 

17.20 Clôture des journées 

 
 



 

                                                                                                       
 

 

Renseignements pratiques – Journée du 23 novembre 2017 
 
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 aux heures de 

pointe depuis l’aéroport de Blagnac.  

 

Des précisions sont disponibles à http://www.onera.fr/fr/nos-centres/midi-pyrenees-toulouse. 

 

Hébergement Une liste d’hôtels peut être consultée à www.toulouse-tourisme.com  

 

 

Tarifs (TTC)  

 

Inscription Plein tarif enseignants-chercheurs 

ou membres SEE 

Personnels DGA 

1 journée   (23 novembre) 240 € 120 € Gratuit 

    

Ces tarifs incluent le déjeuner, les pauses café, la remise a posteriori d’une copie des présentations.  

Les inscrits ont la possibilité de se faire remplacer sous réserve d’avoir informé l’organisateur. 

 

Accès à la journée classifiée du 22 novembre 

  

Si vous êtes intéressé et disposez d’une habilitation « Confidentiel Défense » vous pouvez vous 

adresser à l’un des membres du comité de programme ou point de contact mentionné en deuxième 

page, il vous transmettra le programme de cette journée ainsi que le bulletin d’inscription 

correspondant.  

 

Bulletin d’inscription aux journées « Electromagnétisme et Guerre Electronique 2017 »  
A renvoyer au plus tard le 10/11 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   

 
NOM………..……...………  Prénom…………..…..…….  (N° membre SEE…………….…) 
Employeur………………………………………. 
Service, fonction…………………………………. 
Adresse professionnelle…………………………………………………………………………… 
Né le………………………..à……………………….. 
Nationalité………………………………………….. 
Document d’identité n°………………………………. 
Tél………………………….Fax………………………. E-mail…………………………… 
S’inscrit à la journée du 23 novembre 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 IBAN :  

FR76 3000 4015 7000 0100 1127 084  
 
Une facture acquittée avec mention de la TVA sera envoyée dès réception de ce règlement. 

http://www.toulouse-tourisme.com/
mailto:Corinne.de_Pablo@onera.fr

