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Résumé 
 
 Il est bien connu que le nombre minimal d’éléments d’un réseau d’antennes dépend de deux 
facteurs. D’une part, la séparation des antennes élémentaires qui ne doit pas dépasser une valeur de /2, 
afin d’éviter des ambiguïtés angulaires. D’autre part, la dimension totale du réseau qui est inversement 
proportionnelle à sa résolution angulaire. A cause de contraintes liées à l'application visée et à la dimension 
économique, un nombre réduit d’antennes est crucial dans le domaine de niveaumétrie radar. A ce jour, 
cette industrie est dominée par des systèmes monostatiques, qui souffrent d’une susceptibilité de réflexions 
parasite estimée à 10 % des cas. Il serait donc particulièrement intéressant d'avoir un réseau d'antennes 
comptant peu d'éléments qui permette à la fois de conserver une bonne sensibilité angulaire et un coût 
raisonnable. 
 La méthode de l’acquisition comprimée (CS = Compressive Sensing), récemment exploitée pour de 
nombreuses applications radar, promet la réalisation d'un tel objectif. Il sera démontré dans l’exposé que 
son application permet de surmonter l’incrément de /2 entre éléments sans ambiguïté, tout en améliorant 
la résolution angulaire nettement au dessus de la résolution classique. Grâce à son approche universelle et à 
des routines efficaces développées et fournies par des mathématiciens, la CS est devenue une méthode 
populaire, s’il s’agit de récupérer peu d’informations à partir d’une large quantité de données. 
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