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TITRE : 
 
   Propagation des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère 
     Micro-ondes et précipitations 
 

RESUME : 
 
 Les ondes électromagnétiques occupent une place centrale dans l'étude de l'atmosphère terrestre, 
notamment de l'eau sous toutes ses formes, à savoir la vapeur d'eau, les nuages et les précipitations 
(liquides et solides). Au cours de cette habilitation, je présenterai un résumé de mes activités de recherche, 
qui s’articulent autour du sujet précédent, précisément un récit chronologique succinct de ces dix dernières 
années. Aussi aborderai-je les thèmes suivants : les précipitations orographiques et les processus 
dynamiques et microphysiques qui conduisent à leur formation et leur développement ; la propagation des 
micro-ondes dans l'atmosphère et la simulation d'observations de systèmes précipitants par un radar 
aéroporté, thématique qui trouve un écho dans l'aviation civile. Ce dernier contexte retiendra notre attention 
car il s'agit d'une application importante qui, pour résumer laconiquement, consiste à répondre à la question 
de l'estimation du danger météorologique par des pilotes d'avions commerciaux, à des distances supérieures 
à cent cinquante kilomètres. Je parlerai également de l'intérêt des radiomètres micro-onde pour suivre 
l'évolution du contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. J'aborderai, en outre, la diffraction de la lumière 
par des cristaux de glace en présentant une relation analytique exacte pour la figure de diffraction de 
Fraunhofer d'un grand nombre de cristaux, quelconques, aléatoirement orientés. Enfin, j'évoquerai des 
résultats relatifs à la dynamique de la machine d’Atwood dansante.   
 Pour clore cette soutenance, je parlerai de mes activités d’auteur, en faisant une présentation 
compendieuse des trois ouvrages que j'ai coécrits : deux de physique générale et, tout dernièrement, un de 
quantique.   
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