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Contexte de la re her he :
Le sujet proposé s'ins rit dans la thématique du traitement d'antenne et des méthodes
à haute résolution. En eet, depuis une trentaine d'années, de très nombreux travaux
ont

onduit au développement de méthodes à haute résolution dans le

adre des réseaux

d'antennes uniformément réparties et pour des sour es de type bande étroite [1℄. Des
extensions de

es méthodes, ave

toutes les in ertitudes de

es transpositions, pour le

as

large bande ont été aussi proposées [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10℄. Cependant, à l'heure a tuelle,
il n'existe pas de méthodes de haute résolution purement large bande. Par ailleurs, en
présen e d'un bruit " oloré",

es méthodes à haute résolution ne fon tionnent pas pour

tous types de signaux.

Obje tifs s ientifiques :
Le sujet portera sur l'étude et le développement de nouvelles méthodes de lo alisation
de sour es large bande pour des stru tures d'antennes quel onques. Il s'agira en partiulier d'étudier et de développer des méthodes à haute résolution pour l'estimation des
dire tions d'arrivée, d'en étudier les performan es et la sensibilité par rapport à la stru ture de l'antenne. L'intérêt de

es nouvelles stru tures est d'appliquer la lo alisation à

des systèmes de radio ommuni ation

ellulaire. Il sera par ailleurs né essaire d'établir les

performan es des méthodes proposées.
Cette thèse sera l'o

asion d'a quérir une expertise dans les domaines de re her he liés

au traitement d'antenne et à l'analyse spe trale. Il s'agit de thématiques qui donnent lieu
à de nombreuses appli ations industrielles : Géolo alisation [11℄, Radio ommuni ation,
Systèmes de lo alisation dans un réseau de

Mot- lés :

apteurs sans-l, et ...

Traitement d'antenne large bande, lo alisation, dire tions d'arrivée (DOA).
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