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RESUME DE LA THESE 
 
 
 
    Dans le contexte de la cybersécurité, l’illumination d’une cible par des sources 
d'interférence électromagnétique intentionnelle vise à maximiser le couplage vers cette 
cible. Les techniques de pré-codage conventionnelles nécessitent une coopération directe 
de celle-ci. Toutefois ces approches ne sont pas envisageables dans un scénario 
d’agression électromagnétique réaliste. Dans cette thèse, nous démontrons de nouvelles 
approches de pré-codage qui s’appuient sur les propriétés de diffusion du milieu, 
caractérisées par la matrice diffusion, afin de maximiser le couplage vers la cible de 
manière non-invasive. 
    Dans un premier temps, nous nous basons sur l'opérateur de Wigner-Smith généralisé 
(WSG) appliqué à la modulation d'impédance de la cible. Cet opérateur nous permet en 
effet de déterminer le front d’onde, en régime harmonique, à injecter dans le milieu afin 
’optimiser l’excitation de la cible sur la seule perception de ce changement d’’état. Nous 
avons ensuite étendu cette technique au régime transitoire pour des applications large 
bande. La technique de pré-codage basée sur l'opérateur WSG peut avoir de nombreuses 
applications en plus de la cybersécurité, notamment dans le domaine des communications 
où nous démontrons la transmission d'une image à un récepteur sans connaissance 
préalable de l’information du canal. Dans un second temps, plutôt que de façonner le front 
d’onde en émission, nous démontrons une nouvelle technique de pré-codage basée sur la 
modification de la matrice de diffusion à l'aide de métasurfaces reconfigurables, afin que 
tout front d'onde incident défini arbitrairement puisse maximiser l'intensité focalisée au 
même titre que la technique précédente. Cette nouvelle technique facilite la transition vers 
des protocoles de pré-codage plus simple ouvrant ainsi un grand panel d’applications dans 
l’ingénierie ondulatoire. 


