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Résumé :

Le travail présenté en vue de mon HDR offre un panorama des activités de recherche menées depuis ma thèse de 
doctorat en 2000. Bien que mon parcours scientifique, depuis ce doctorat, a été varié et a abordé des 
problématiques différentes, il apparaît rétrospectivement que toutes mes recherches s’articulent en réalité autour 
des trois concepts clés que sont les ondes, les interactions avec l’environnement et l’information portée par 
ces ondes.
Une première partie est consacrée à ma thématique de thèse : la modélisation de la diffusion acoustique par 
un cylindre à proximité d’une interface plane pénétrable. Dans le cadre de la théorie modale, l’objectif était de 
construire une généralisation de la méthode des images.
La partie suivante présente mes activités au sein d’un centre de recherche biomédical consacré à l’exploration 
de l’activité cérébrale. Avec des outils expérimentaux comme l’Imagerie par Résonance Magnétique, 
la Magnéto-encéphalographie et l’Électro-encéphalographie, la problématique était d’identifier au mieux 
cette activité cérébrale en fonction de pathologies ou de traitements pharmaceutiques, par des approches de 
traitement du signal ou de modélisation puis inversion.
Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à mes activités à l’ENSTA Bretagne en télédétection pour des 
environnements maritimes. Les premières approches pour modéliser la diffusion électromagnétique 
par des surfaces de mer furent de considérer celles-ci comme des surfaces rugueuses à caractéristiques 
statistiques données et d’appliquer des modèles électromagnétiques asymptotiques. Dans un second temps, mes 
activités ont davantage porté sur la modélisation de l’interaction des ondes électromagnétiques avec des surfaces 
de mer déterministes en mouvement, notamment des vagues déferlantes. Par la suite, je me suis attaché à 
considérer des surfaces de mer statistiques en mouvement et à voir dans quelle mesure les champs 
électromagnétiques diffusés pouvaient être décrits par des systèmes d’équations stochastiques non-linéaires.
La dernière partie de mon manuscrit aborde l’utilisation de l’information et de la théorique de Shannon pour 
des phénomènes ondulatoires. Une première application porte sur une thématique de physique classique en guerre 
électronique. La seconde application qui fait l’objet de mes travaux les plus récents, se place dans le cadre de la 
physique quantique et plus précisément sur la thématique du radar à illumination quantique.

Mots clés : Ondes, interactions, information, acoustique, biomédical, diffusion électromagnétique, surface de mer, 
technologie quantique.

Abstract :
The work presented for my HDR offers an overview of the research activities carried out since my doctoral thesis 
in 2000. Although my scientific background, since this doctorate, has been varied and has addressed different 
issues, it seems retrospectively that all my research is really based on the three key concepts of waves, 
interactions with the environment and the information carried by these waves.
A first part is devoted to my thesis theme which was the modeling of acoustic diffusion by a cylinder near a 
penetrable plane interface. Within the framework of modal theory, the objective was to build a generalization of the 
image method.
The following section presents my activities at a biomedical research center dedicated to the exploration of 
brain activity. With experimental tools such as Magnetic Resonance Imaging, Magneto-encephalography and 
Electroencephalography, the problem was to identify this activity according to pathologies or pharmaceutical 
treatments by approaches of signal treatment or modeling and then inversion.
Several chapters are then devoted to my activities at ENSTA Bretagne in remote sensing for maritime 
environments. The first approaches to modeling electromagnetic diffusion by sea surfaces were to consider them 
as rough surfaces with given statistical characteristics and to apply asymptotic electromagnetic models. 
Secondly, my activities have focused more on modeling the interaction of electromagnetic waves with moving 
deterministic sea surfaces, especially breaking waves. Subsequently, I set out to consider statistical moving sea 
surfaces and to see to what extent the diffused electromagnetic field could be described by nonlinear stochastic 
equations systems. The last part of my manuscript addresses the use of Shannon’s information theory for wave 
phenomena. A first application focuses on a classical physics theme in electronic warfare. The second application, 
which is the subject of my most recent work, is in the context of quantum physics and more precisely on the subject 
of quantum illumination radar.
Keywords : Waves, interactions, information, acoustics, biomedical, electromagnetic scattering, sea surface, 
quantum technology.
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