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Résumé : La thèse porte sur la modélisation et l’analyse de la propagation électromagnétique dans un 
milieu forestier dans les bandes VHF et UHF. L’objectif principal est le développement d’un modèle 
numérique "full-wave" tridimensionnel de diffusion par la forêt permettant de caractériser l’interaction d’une 
onde électromagnétique avec un milieu forestier. Un tel modèle s’avère, actuellement, un outil indispensable 
à l’analyse des mesures radar pour l’étude des paramètres caractéristiques de la forêt tels que la biomasse 
forestière, la hauteur des arbres et leur densité. La complexité numérique de ce modèle a limité son domaine 
d’application à de petites parcelles de forêt et aux basses fréquences. Pour pouvoir traiter de larges zones 
forestières tout en montant en fréquence, et s’approcher ainsi des besoins et exigences des utilisateurs 
potentiels de notre modèle, nous avons intégré à ce modèle une méthode numérique efficace dédiée à 
l’analyse de larges problèmes électromagnétiques. La méthode en question, connue sous le nom de 
Characteristic Basis Function Method (CBFM) était récemment développée dans le laboratoire de 
Communication et Electromagnétisme de l’université PennState dirigé par le Professeur Mittra. Après une 
optimisation et une adaptation au problème d’intérêt, la CBFM réalise d’excellentes performances et nous 
permet une diminution considérable du temps de calcul et des besoins en espace mémoire sans pour autant 
dégrader la qualité des résultats obtenus ou altérer la fidélité du modèle à la réalité du problème 
électromagnétique traité. 

Mots clés : Diffusion électromagnétique par la forêt, VHF–UHF, Equation intégrale en volume, Méthode 
des moments (MoM), CBFM, Algorithme ACA, Calcul haute performance (OpenMP/MPI). 
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