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Résumé 

Les travaux menés lors de cette thèse s'inscrivent dans le cadre général de la détection de cibles en 
utilisant une forme d'onde non-conventionnelle large bande. Plus précisément, l'utilisation d'une 
forme d'onde large bande à faible PRF (pas d'ambiguïtés distance donc) a été proposée par F. Le 
Chevalier dès 1996 comme une alternative aux traitements multi-PRF qui limitent le temps 
d'illumination de la scène et donc la résolution Doppler. L'augmentation de la bande instantanée 
permet d'obtenir une meilleure résolution distance ; les cibles rapides sont alors susceptibles de 
migrer lors du temps de traitement, mais ce phénomène de "migration distance" peut être mis à 
profit dans des algorithmes adaptés pour lever les ambiguïtés vitesse. L'objectif de la thèse est donc 
de développer, pour une forme d'onde large bande avec faible PRF, des traitements prenant en 
compte la migration des cibles et capables de lever les ambiguïtés vitesse dans des scénarios 
réalistes. Les travaux se basent sur une étude de Bidon et al. de 2014 qui propose un algorithme de 
représentation parcimonieuse non-ambigüe de cibles migrantes, et ce dans un cadre algorithmique 
Bayésien. Cet algorithme est en revanche limité au cas de cibles alignées sur la grille d'analyse 
distance-vitesse intrinsèque à l'algorithme, et sous hypothèse de bruit blanc Gaussien. Ces travaux de 
thèse se focalisent donc sur la robustification de l'algorithme de référence, toujours dans le cadre 
Bayésien, afin de l'utiliser sur des scénarios plus réalistes. Dans un premier temps, l'algorithme est 
robustifié au désalignement des cibles par rapport à la grille d'analyse. Ce nouvel algorithme est 
ensuite modifié pour prendre également en compte une possible composante diffuse de bruit. 
D'autre part, l'algorithme est remanié pour estimer correctement une scène comportant une forte 
diversité de puissance, où des cibles fortes masquent potentiellement des cibles faibles. Les 
différents algorithmes ont été validés par simulations numériques sur des données synthétiques, 
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mais également sur des données expérimentales enregistrées par le radar PARSAX de l'université de 
TU Delft. 
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