
	  

	  

Olivier Maurice 

 

 

 

Recueil d’exercices et de cours d’analyse tensorielle des 
réseauxATR, des plus anciens aux plus récents. 

Des erreurs subsistent dans les énoncés ou corrigés, mais 
ce support devrait permettre aux débutants d’aborder la 

majorité des mécanismes associés à l’usage de l’ATR pour 
résoudre les problèmes de compatibilité électromagnétique. 



Exercices corrigés d'analyse 
tensorielle des réseaux

De l'électronique à la multiphysique

Olivier MAURICE

13 octobre 2008



Table des matières
1. Rappel des principales méthodes topologiques...................................................................3

1.1 Méthode nodale............................................................................................................3
1.2 Méthode nodale différentielle......................................................................................5
1.3 Méthode des mailles....................................................................................................7
1.4 Espace des moments....................................................................................................9
1.5 Méthode BLT généralisée............................................................................................9

2. Filtres de premier ordre.....................................................................................................11
2.1 Filtre RC.....................................................................................................................11
2.2 Filtre RC: opérations sur les matrices d'ordre 2........................................................14
2.3 Filtre RL et thermique...............................................................................................22

3. Un problème de perturbation par détection hyperfréquence dans un boîtier électronique26
Circuit électrique.............................................................................................................27
Circuit thermique.............................................................................................................31
Vibrations........................................................................................................................33
Connexions des différents réseaux..................................................................................34

4. Méthode nodale différentielle...........................................................................................38



1.   Rappel   des   principales   méthodes 
topologiques
Nous rappelons rapidement les principes de base des techniques de description dans les 
différents espaces des nœuds, paires de nœuds, mailles et moments. Les lecteurs désirant 
revoir en détail ces techniques peuvent essayer de se procurer pour les relire les ouvrages 
donnés en référence1.  Les applications données par  la suite ne sont pas présentées sous 
forme d'énoncés – corrigés.  Chaque enseignant pourra imaginer et adapter le niveau de 
difficulté  des questions à  ses auditeurs en profitant du détail de développement comme 
d'une correction prête à l'emploi. La difficulté des applications augmente au fur et à mesure 
de   l'avancée   dans   le   polycopie.   Des   précisions   particulières   sont   données   parfois   sur 
certains thèmes ou le développement de certains programmes.

1.1 Méthode nodale
La   méthode   nodale   est   une   application   directe   des   lois   de   Kirchhoff.   On   définit   les 
potentiels aux nœuds dans un vecteur Vn, ces potentiels étant référencés par rapport à un 
nœud désigné comme référence.

vnn= vn1,vn2, vn3, , vnN 
équation 1

Entre les tensions de branche vb et le vecteur des potentiels de nœuds vn on établit une 
incidence A suivant:

vb i.=A i.
. j vn j.

équation 2

Les   tensions  de  branches  peuvent   s'écrire,   suivant   la   loi  de Kirchhoff,   en   fonction  des 
tensions développées aux bornes des charges v et des sources vs:

v i.−vsi.=Ai.
. j vn j.

équation 3

La branche de Kirchhoff,  présentée figure 1,  montre que les sources de courant  is  sont 
opposées aux courants de branches i. On a donc:

1 PEIKARI, « Fundamentals of network analysis and synthesis ». Prentice hall series.
PAPINKAUFMANN, « cours de calcul   tensoriel ».  Editions  Albin Michel.  MAURICE, 

« Compatibilité électromagnétique des systèmes complexes ». Edition Hermès sciences.



Aq
m iq

=−A q
m isq

équation 4

Figure 1

Les courants de branches i peuvent être exprimés en fonction des tensions de branches v par 
le biais de l'admittance Y pour écrire:

Am
q Ymp vp.=−Am

q ism

équation 5

En utilisant l'équation 3 on obtient:

Am
q Ymp Af

pvn f.=−Am
q Y mp vsp.−Am

q ism

équation 6

On reconnaît  dans le premier produit   triple  la  transformation de la métrique inverse de 
l'espace des branches à l'espace des nœuds où l'incidence est vue comme une connectivité 
avec Yn métrique inverse dans l'espace des nœuds:

Ynqm
=A i

q Y ij A j.
.m

équation 7

Cette relation permet de réécrire l'équation 6 sous la forme:

Ynqf vn f.=−Am
q Ymp vsp.−Am

q ism

équation 8

Si la métrique déduite de Yn existe, on peut multiplier les deux membres de l'équation 8 par 
cette métrique Zn pour obtenir:

vnq.=−Znqm Ap
m Ypf vs f.−Znqm Ap

misp

équation 9

Cette  équation   tensorielle  avec  les  vecteurs   is   et   vs  des   sources   connus,   représente  un 
ensemble  de  N  équations  dont   la   solution   est   le  vecteur  des  potentiels  de  nœuds  Vn. 
Connaissant   les   potentiels   de   nœuds   on   en   déduit   par   l'équation   2   les   différences   de 
potentiels de branches. Les courants de branches s'obtiennent alors par la loi de Kirchhoff:



ibq
=Yqm {vbm.vsm.}isq

équation 10

La description nodale est celle utilisée (directement ou sous des formes similaires) dans les 
logiciels de simulation électronique type SPICE. 

Son intérêt est de positionner la métrique et les inconnues au niveau de l'espace des nœuds. 
Elle peut donc présenter une description pertinente pour des problèmes liés aux charges sur 
les noeuds (électrostatique), comme interface vers les fonctions d'ondes de la mécanique 
quantique ou encore si l'on veut travailler sur les masses, etc. 

On ne détaillera pas dans ce polycopié la méthode nodale modifiée. Elle présente certes un 
certain intérêt pour la programmation, mais l'organisation des matrices dans cette méthode 
ne répond pas à  une rigueur d'identification des objets  avec  la   topologie.  Elle  mélange 
métrique,   connectivité,   sources,   etc.   Cette   non   homogénéité   des   matrices   me   paraît 
particulièrement   gênante   pour   la   compréhension   des   formalismes   topologiques   et 
l'introduction à l'analyse tensorielle. Par ailleurs, même si cela est un peu plus compliqué à 
programmer, la méthode nodale « d'origine » est tout à fait programmable.

1.2 Méthode nodale différentielle
Encore   appelée   méthode   des   paires   de   nœuds   elle   est   introduite   par   Kron.   C'est   une 
première introduction à l'usage des connectivités. 
Dans cette méthode, chaque branche est une branche de Kirchhoff avec une charge et une 
source de courant. Mais cette fois au lieu d'établir l'incidence entre nœuds et branches, on 
va créer une connectivité entre des différences de potentiels de nœuds référencés à un nœud 
arbitrairement  choisi  comme référence,  et   les  différences de potentiels  de  branches.  Le 
nombre de paires de nœuds est fixé par la relation topologique:

P=B−NS
équation 11

Où B est le nombre de branches, N le nombre de nœuds et S le nombre de sous réseaux. 
Chaque branche est du type de celle présentée figure 2: elle comporte une impédance et un 
générateur de courant.

Figure 2
L'orientation de la branche est fixée par le courant de branche, L'insertion de la source de 



courant pouvant être symboliquement ajouté à côté ou sur la branche. Par convention, la 
direction du courant  source dans  la charge est  celle  du courant  de branche.  Un graphe 
quelconque comportant 6 branches est présenté figure 3. 

Figure 3
Chacune des branches de ce graphe est orientée. Seule la branche 1 comporte une source de 
courant. Chaque branche i comporte une admittance Yii. 
Comme dans la description nodale nous allons choisir un nœud comme référence. A partir 
de ce nœud on choisit des différences de potentiels vers tous les nœuds du graphe (figure 
4).

Figure 4

On note vi le vecteur des branches. Entre les branches vi et les différences de potentiels v'i 
on peut établir une connectivité C. Les relations suivantes créent cette connectivité:

{
v1=−v '1
v2=v '3
v

3
=v '

1
−v '

3

v
4
=v '

2

v
5
=v '

2
−v '

3

v6=−v '1v'2

⇒ C=[
−1 0 0
0 0 1
1 0 −1
0 1 0
0 1 −1

−1 1 0
]

équation 12
Le vecteur des sources Ij est donné simplement par: [1 0 0 0 0 0]. L'inverse de la métrique, 
en l'absence de couplages entre branches est donné par:



Y=[
Y11 0 0 0 0 0
0 Y22 0 0 0 0
0 0 Y33 0 0 0
0 0 0 Y44 0 0
0 0 0 0 Y55 0
0 0 0 0 0 Y66


équation 13

On calcule la transformation non holonomique de l'inverse de la métrique de l'espace des 
branches vers l'espace des différences de potentiels. On calcule:

Yqk
=C. i

q. YijC j.
.k

équation 14
De la même façon on va pouvoir définir des courants de potentiels qui correspondent aux 
mouvements des charges accumulées sur les nœuds. On calcule:

Ik
=C j

k Ij

équation 15
L'équation du réseau est alors donnée par:

Ik
=Ykm v 'm.

équation 16
On  résout   les   inconnues qui  sont   ici   les  différences de  potentiels  v'.  Une  fois  ces ddp 
calculées on peut en déduire facilement les tensions de branches par l'équation des relations 
12. 

1.3 Méthode des mailles
Dans la méthode des mailles on définit une circulation de branches fermées par maille. La 
relation topologique de l'espace des mailles est:

M=B−NR
équation 17

M est   le nombre de mailles,  B le nombre de branches, N le nombre de nœuds et R le 
nombre   de   sousréseaux.   La   relation   topologique   doit   être   vérifiée   à   chaque   nouveau 
problème. La figure 5 présente un graphe simple avec une description de branches et de 
mailles. 



Figure 5

Dans l'espace des mailles, la connectivité est réalisée entre les flux de branches et ceux de 
mailles. Pour le graphe de la figure 5 nous avons:

Ia=L
a I⇒ L=[

1 0 0
1 −1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1

]
équation 18

La  métrique  dans   l'espace  des  branches   est  définie  par   les  valeurs  des   impédances  de 
chaque branche en termes diagonaux et par les impédances de couplage pour les termes 
extra diagonaux. La métrique dans l'espace des mailles est obtenue par l'opération:

Z
 

=L
 .
.a ZabL.

b.

équation 19

Pour chaque branche on peut définir une source. L'ensemble des sources dans l'espace des 
branches constitue un vecteur des sources (ou efforts) ea. Sa transformation dans l'espace 
des mailles est:

e=ea L

a

équation 20

Le système est représenté par le système d'équations tensorielles intégrodifférentielle (au 
minimum):

e
 .

=Z
 

I

équation 21

On résout les courants de maille par inversion de la métrique.



1.4 Espace des moments
Lorsqu'un réseau est éloigné il ne reste de son image qu'un diagramme de rayonnement en 
champ lointain.  On désire accéder à  un niveau d'espace encore supérieur à   l'espace des 
mailles pour obtenir ce niveau de description de champ lointain.  La première opération 
consiste à relier les courants de mailles et les moments des mailles. 

On connecte déjà les amplitudes par une relation de connectivité:

m=S
 I

équation 22

S est une matrice de connectivité qui n'est pas une matrice d'Hadamar. Ses coefficients sont 
les surfaces des mailles. Pour rendre chaque moment vectoriel, on le multiplie par le vecteur 
normal à la maille (la notation de l'indice entre crochets indique que l'on se réfère à une 
composante particulière du vecteur).

m=m[]
u

[]

équation 23

En réalisant le produit contracté des moments on obtient le moment total du réseau: on a 
atteint dans ce cas l'objectif de réduire le réseau à un vecteur de rayonnement unique.

M=u

m

u=ux C

x

équation 24

La matrice C réalise la connexion entre le vecteur moment a N dimensions et le vecteur des 
directions de l'espace à trois dimensions. 

1.5 Méthode BLT généralisée
La   méthode   BLT   (pour   Baum,   Liu,   Tesche)   a   été   généralisée   par   JeanPhilippe 
PARMANTIER et Gérard LABAUNE. Elle repose sur le concept d'ondes. Deux équations 
sont à la base de la méthode. La première équation donne le lien entre les ondes qui rentrent 
dans un noeud et les ondes qui sortent du noeud. La figure 52 montre un noeud où rentrent 
des ondes  et d'où sortent des ondes .

Figure 52



On ne détaille pas le processus qui relie les ondes entrantes aux sortantes. Elles sont toutes 
de même dimension (par exemple des ondes de tension, de courant, de puissance). Une 
matrice de diffraction – ou paramètres « S »  donnent les relations entre ces ondes:

k=m Sk
m

équation 242

Les noeuds échangent entre eux des énergies par le biais de tubes d'énergie conduite ou 
rayonnée. La figure 53 présente cet échange qui peut être symbolisé par un canal tel qu'une 
ligne modélisée par Branin.

Figure 53

Sur un port en entrée on a la somme des sources W sur ce port et des ondes provenant 
d'autres noeuds. 

k=m k
m

Wk

équation 243

En combinant les équations 242 et 243 on obtient:

k {1−Sm
k  k

m}=Wm Sk
m

équation 244

C'est l'équation dite « BLTgénéralisée ». Elle n'implique que des matrices et des vecteurs. 
On peut réécrire cette équation en choisissant de vecteurs naturels. Elle devient:

{1−Sm
k

k
m}k

=Sm
k Wm

équation 245

Cette écriture est quelque part plus élégante est naturelle positionnant les matrices à gauche 
dans les produits. De plus on peut définir les ondes de flux en les rattachant en tout points 
de l'espace et du temps à des vecteurs longitudinaux aux tubes de flux. Ces vecteurs eux
mêmes peuvent être définis dans un plan de polarisation. Cependant les ondes entrantes 
comme sortantes restant de même dimension, aucune métrique n'a lieu d'intervenir.

Dans   la   topologie  BLTG,  on   résout   les   ondes   sortantes  par   inversion   du   terme   entre 
accolades.



2. Filtres de premier ordre
Les filtres de premier ordre sont des circuits simples qui constituent des exemples idéaux 
pour appliquer une méthode nodale.

2.1 Filtre RC
La figure 6 présente le graphe d'un circuit RC. On y trouve deux nœuds et deux branches.

Figure 6

Les étapes de la méthode nodale sont les suivantes:

1. Choisir  un  nœud arbitraire comme masse  et  donner   l'expression  de   la  matrice 
d'incidence A entre potentiel de nœuds et différences de potentiels de branches;

2. trouver la matrice admittance des branches;

3. Utiliser A pour calculer l'admittance des nœuds: Yn = A Y AT;

4. définir les sources de tensions et courants Vs et Is;

5. en déduire les potentiels de nœuds par: vn = Yn1 A Y vs – Yn1A Is;

6. Utiliser vb=ATvn pour calculer les tensions et courants de branches.

En choisissant le nœud 2 comme nœud de masse nous pouvons écrire:

{v1=vn1

v2=−vn1

⇒ AT
=[ 1

−1]
équation 25

La matrice admittance est donnée par:



Y=[
1
R

0

0 C d
dt

.]
équation 26

On calcule alors l'admittance du nœud 1:

Yn=[1 −1 ][
1
R

0

0 C d
dt

. ] [ 1
−1]

équation 27

Le vecteur des sources vaut: vs = [E 0]. On résout l'équation  vn = Yn1 A Y vs:

vn=
−1

 1
R

C∂
t
.

[1 −1] [
1
R

0

0 −C∂t.] [E0 ]
équation 28

avec:  ∂
t
.=d .

dt
.

vn est un vecteur réduit ici à un terme. En résolvant l'équation précédente on obtient:

vn=
−E

1RC ∂t . 
équation 29

Pour confirmer ce résultat nous pouvons résoudre l'équation de la maille:

ER dq
dt


q
C

=0⇒
q
C [1RC∂

t
.]=−E



équation 30

Comme  vn=
q
C

,  l'équation 30 est bien équivalente à l'équation 29. 

Résolution temporelle de l'équation 29.

Dans le domaine temporel, les inconnues doivent être positionnées dans le terme de gauche 
de l'équation. On veut résoudre en différences finies:

1RC∂
t
. vn=−E⇒ vnRC vn−kn 


=−E

équation 31

On a remplacé dans l'équation 30 la dérivée analytique par son équivalent en différences 
finies. Le terme kn représente la valeur passée de vn. En regroupant les termes on obtient:

vn[1
RC
 ]−kn


RC=−E⇒ vn=

RC kn


−E

[1
RC
 ]

équation 32

Dans la première partie de l'équation 32, le terme entre parenthèses et en facteur de vn est 
appelé wronksien. Nous le noterons W. Tous les autres termes regroupés forment ce que l'on 
nommera les termes sources, notés T.  L'équation 32 peut donc se réécrire sous la forme:

W.vn=T
équation 33

Que l'on résout en inversant W:  vn=W−1 .T . Cela revient à assimiler W avec Yn et 
T avec AYvsAIs avant de réexprimer ces matrices en différences finies (passer les termes 
en kn de W dans T).  

On peut calculer la tension vn en tout instant par programmation. On donne ciaprès le 
listing du programme écrit en python ainsi que la courbe obtenue, dessinée sous openoffice
calc (figure 7).

#######################################################
# programme de calcul du circuit RC en méthode nodale #
# Auteur: Olivier MAURICE  date: 2 Juillet 2008       #
#######################################################
#
# importations
from math import *



#déclarations de variables
R=5.00
C=100E12
d=10E12
kn=[]
vn=[]

#initialisation
kn.append(0) #condition initiale en tension

#calcul
W=1+R*C/d
E=1
for t in range(0,500):

 vn.append((R*C/d*kn[t]E)/W)
 kn.append(vn[t])

#sauvegarde du résultat
result_f=open('result_f.csv','w')
for t in range(0,500):

 result_f.write(str(t*d)+','+str(vn[t])+'\n') #vn=v2
result_f.close()

Figure 7 

2.2 Filtre RC: opérations sur les matrices d'ordre 2
La figure 8 présente un circuit constitué de quatre branches munies de résistances et d'une 
inductance. On cherche l'évolution de la tension aux bornes du condensateur.
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Figure 8

La connectivité et l'admittance sont données par (s est l'opérateur de Laplace):

AT
=[

−1 1
1 −1
0 −1
1 0

] Y=[
R1 0 0 0
0 R2 0 0
0 0 s.m3 0
0 0 0 R4

]
équation 34

L'étape   suivante   consiste   à   transformer   l'admittance   Y   des   branches   dans   l'espace   des 
nœuds. Cette opération se répètera dans de nombreux cas puisqu'elle est à la base de l'usage 
des connectivités. On peut pour la réaliser soit le faire à la main, soit utiliser des outils de 
calculs   formels   comme   Maxima,   ou   encore   fabriquer   un   outil   spécialisé   dans   cette 
opération. C'est l'objet du programme présenté ciaprès. Ce programme n'est pas si simple 
que   l'on  pourrait   le   croire   car   il   faut  venir   éliminer   les   caractères  de   fin  de   ligne,   et 
transformer des multiplications de nombres en concaténations de mots. Il réalise en final ce 
qui est fait parmi les fonctions de Maxima. Mais pour ceux qui ne dispose pas de cet open 
source, ils peuvent ici faire la même opération naturellement sous tout environnement avec 
Python.

####################################################
#                                                  #
#        Programme de transformation d'espace      #
#                                                  #
# inputs: L connectivité                           #
#         M matrice à transformer                  #
#         ded dimensions de l'espace de départ     #
#         dea dimensions de l'espace d'arrivée     #
#                                                  #
# O.Maurice   4 Juillet 2008                       #
####################################################
#
#



# lecture des fichiers 
ofiL=open('L.csv','r')
ofiM=open('M.csv','r')
ded=4
dea=2
L=[]
M=[]

tL=[]
tM=[]
for i in range(0,ded):

 tL=ofiL.readline()
 tM=ofiM.readline()
 L.append(tL.split(","))
 M.append(tM.split(","))

ofiL.close()
ofiM.close()

print 'L:\n'+str(L)
print 'M:\n'+str(M)

#retrait du caractère de fin de ligne
liste=[None]*dea
liste4=[None]*ded
LL=[]
MM=[]
for i in range(ded):

 LL.append(liste[:])
 MM.append(liste4[:])

for i in range(ded):
 for j in range(dea):

 LL[i][j]=L[i][j][0]
for i in range(ded):

 for j in range(ded):
 if j!=ded1:
   MM[i][j]=M[i][j]
 if j==ded1:

 MM[i][j]=M[i][j][:1]

print 'LL:\n'+str(LL)
print 'MM:\n'+str(MM)



#transformation dans LL des  en 1
for i in range(ded):

 for j in range(dea):
 if LL[i][j]=='':

 LL[i][j]='1'

#affichage des tableaux finaux
print 'LL final:\n'+str(LL)
print 'MM final:\n'+str(MM)

# transposition de LL
liste3=[None]*ded
LLT=[]
for i in range(dea):

 LLT.append(liste3[:])

for i in range(dea):
 for j in range(ded):

 LLT[i][j]=LL[j][i]

print 'LLT:\n'+str(LLT)

#on réalise ici la tranformation
P=[]
liste2=['']*ded
for i in range(dea):

 P.append(liste2[:])

for i in range(dea):
for k in range(ded):

 for j in range(ded):
  if LLT[i][j]=='1':
   P[i][k]=P[i][k]+'+'+str(MM[j][k])
  if LLT[i][j]=='1':

 P[i][k]=P[i][k]+''+str(MM[j][k])

print 'P: \n'+str(P)

#il faut remultiplier par L

P2=[]
liste5=['']*dea
for i in range(dea):

 P2.append(liste5[:])



for i in range(dea):
for k in range(dea):

 
 for j in range(ded):
  if LL[j][k]=='1':
   P2[i][k]=P2[i][k]+'+('+str(P[i][j])+')'
  if LL[j][k]=='1':

 P2[i][k]=P2[i][k]+'('+str(P[i][j])+')'
print 'P2: \n'+str(P2)

#sauvegarde en .csv
ofiP=open('P.csv','w')
ofiP.write(str(P2))
ofiP.close()

Pour   utiliser ce programme il faut écrire les matrices A et Y dans deux fichiers L.csv et 
M.csv respectivement. En fin de chaque ligne il faut faire <return> pour écrire un caractère 
de fin de ligne, y compris sur la dernière ligne. Le résultat est affiché avec des parenthèses 
pour   les   signes   provenant   de   L.   Ainsi,   (R1+0)   donne   +R1   bien   sûr.   Mais   c'est   à 
l'utilisateur de traduire! On peut donc maintenant avec ce programme calculer Yn dans 
l'espace des nœuds. On obtient:

Yn=[ R1R2R4 −R1−R2
−R1−R2 R1R2s.m3]

équation 35

On veut résoudre l'équation:

Ynuv vnv.=Aa
u Yab vsb.

équation 36

Il n'y a pas de sources en courant. En développant les relations précédentes on obtient (le 
vecteur des sources étant réduit à la source E de la branche 1: V=[E 0 0 0]):

{R1R2R4  vn1−R1R2 vn2=−R1E

−R1R2 vn1R1R2s.m3 vn2=R1E

équation 37

A partir de ce système d'équations on peut établir leurs expressions en différences finies. 
On pose R11=R1+R2+R4, R22=R1+R2. On obtient:



{
R11 vn

1
−R22 vn

2
=−R1E

−R22 vn
1
R22

m3
 vn

2
=R1E

m3


kn
2

 

équation 38

On définit immédiatement:

W=[
R11 −R22

−R22 R22
m3


] T=[ −R1E

R1E
m3


kn2]
équation 39

Les solutions s'obtiennent en inversant la matrice W à chaque pas de temps:

Wab vnb.=Ta
⇒ vn b.=Mba Ta avec:  Mba=[ Wab ]

−1

équation 40

On aborde ici un premier cas d'inversion de matrice. Étant donné sa petite dimension, on 
peut utiliser l'inversion directe. Elle s'effectue en trois étapes: transposition de la matrice. 
Calcul  du  déterminant  et  des  cofacteurs.  Nous donnons  la  procédure pour une  matrice 
générique « abcd »:

M=[a b
c d ]Mt=[a c

b d ]D=ad−cb M−1=[
d
D

−b
D

−c
D

a
D

]
équation 41

Un problème de CEM peut être de calculer la tension développée dans la résistance R4 qui 
peut  être  vue  comme une   impédance  de  masse.   Il   suffit  pour   cela,   vu  notre   choix  de 
référence, de sortir la tension au nœud 1. On obtient la courbe suivante:



Figure 9

Le programme de calcul est donné ciaprès. Notez l'organisation du programme qui suit les 
préconisations d'usage2. 

##########################################
#                                        #
# Programme de calcul du circuit RC: m   #
#                                        #
# Auteur: Olivier MAURICE, date: 9608  #
#                                        #
##########################################
#

#definitions locales de fonctions
def det22(ww):

 #det22 calcule le determinant d'une matrice 2x2
 det=0.0
 det=ww[0][0]*ww[1][1]ww[0][1]*ww[1][0]
 return det

def transpose22(mu):
 #transpose calcule la transposee d'une matrice 2x2
 wu=[[0.0,0.0],[0.0,0.0]]
 for i in range(2):

 for j in range(2):
 wu[i][j]=mu[j][i]

 return wu

def mp(A,B):
 C=[[0.0],[0.0]]
 #mp calcule un produit matriciel entre matrice 2x2 et une matrice 1
 for i in range(2):

 for j in range(2):
 C[i][0]=A[i][j]*B[j][0]+C[i][0]

 
 return C

 
def transposecl(X):

 Y=[0.0,0.0]
 for i in range(2):

2 Programmer avec python. Gérard Swinnen, chez O'Reilly
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 Y[i]=X[i][0]
 return Y

#valeurs des composants
R1=10.0
R2=1000.0
R4=0.001
m3=1E7
E=1.0

#precalculs
R11=R1+R2+R4
R22=R1+R2

#pas de temps
d=3E7

#nombre de pas
nbre=1000

#initialisation
row=[0.0]*2
kn=[]
vn=[]
#
for i in range(nbre):

 kn.append(row)
 

W=[[R11,R22],[R22,R22+m3/d]]
print 'W: \n'+str(W)
#inversion de W
invw=[[0.0,0.0],[0.0,0.0]]

tinvw=transpose22(W)
print 'tinvw: \n'+str(tinvw)

detinvw=det22(tinvw)
print 'detinvw: \n'+str(detinvw)

invw=[[(R22+m3/d)/detinvw,R22/detinvw],[R22/detinvw,R11/detinvw]]
print 'invw: \n'+str(invw)

#boucle de calcul principal
for s in range(1,nbre):

  T=[[R1*E],[R1*E+m3/d*(kn[s1][1])]] #kn[s][1] car en python les 
tableaux sont indic partir de 0: k(t,2) est donc kn[t][1]

 vn=mp(invw,T)
 #print 'vn: \n'+str(vn)
 kn[s]=transposecl(vn)
 #print 'kn: \n'+str(kn)

ofil=open('res_cal.csv','w')
for i in range(nbre):

 ofil.write(str(i*d)+','+str(kn[i][0])+'\n')



ofil.close()
print 'fin de calcul'

2.3 Filtre RL et thermique
Dans cet exercice on considère le circuit présenté figure 10. Ce circuit est constitué d'une 
source de tension, de deux résistances R et  S et d'une inductance L. La résistance R dépend 
de la température. On considère pour la résistance R une loi de la forme:

R T=R
0
aT

équation 42

La température est déterminée par l'effet joule lié au courant circulant dans la résistance, et 
à la résistance thermique liée aux échanges de chaleur entre la résistance et l'air ambiant. Il 
faut regarder le réseau sous un autre jour, dans le domaine de l'infrarouge pour lui associer 
un nouveau réseau thermique.

Figure 10

Le réseau thermique est présenté figure 11. Sa source est la puissance joule développée dans 
la résistance que nous considérons: R. 

Figure 11

Equations   du   réseau   électrique:   la   matrice   d'incidence   entre   potentiels   de   noeuds   et 
différences de potentiels peut être construite directement, sans passer par sa transposition 



en donnant les relations de l'espace des noeuds vers l'espace des branches. Il en est ainsi que 
les matrices de connexions sont obtenues en positionnant en colonne l'espace de hiérarchie 
supérieure,   et   en   ligne   celui  dont   est   issu   la   transformation.   Ici   l'espace   de   hiérarchie 
topologique supérieure est l'espace des branches. On en déduit la matrice d'incidence:

A=[ 1 −1 −1
−1 1 1 ]
équation 43

La   méthode   nodale   établit   formellement   l'égalité   entre   les   courants   de   noeuds   et   la 
transformation   des   courants   de   branches.   C'est   comme   ça   qu'il   faut   comprendre   cette 
équation. On peut s'aider de signes supplémentaires pour augmenter la compréhension du 
mécanisme. On écrit:

Y̊uv  v̊v.=Aa
u [ Yab  Eb.]  équation 44

On a placé un petit cercle audessus des grandeurs de l'espace des noeuds et une petite barre 
audessus des grandeurs de l'espace des branches.

On exprimera chaque membre de l'équation 44 à titre d'exercice en partant de l'expression 
du tenseur des admittances dans l'espace des branches:

Yab
=[

1
R  T

0 0

0 1
S

0

0 0 1
L

∫
t

dt . ]
équation 45

On   remarque   que   sous   une   description   d'espace   des   noeuds,   l'inductance   devient   un 
opérateur d'intégration et le condensateur un opérateur de dérivation. C'est l'inverse de ce 
que nous serons habitués à écrire dans un espace de description des mailles. 

En forçant le potentiel du noeud 0 à 0 l'équation 44 se réduit à une seule équation. Le circuit 
thermique est  décrit  par  une  équation  simple.  Au final  on obtient  un système de  deux 
équations à deux inconnues avec deux paramètres euxmêmes décrits par un autre système:



{
 1
R T


1
S


1
L

∫
t

dt .V1=
E

R T

T=RthPT
0

avec:  {P=
 V1−E

2

R  T

R T=R
0
1 T

équation 46

Il   ne   reste  plus  qu'à   exprimer   la  première  équation   en  différences   finies  pour  pouvoir 
programmer la résolution du problème. Si k1(t) est la valeur à l'instant t du potentiel de 
noeud V1 (valeur à l'instant courant) et si  est le pas de temps, on a:

W=
1

R T


1
S




L
=

E
R  T

−


L
∑

1

N−1

K
1
t V

1
 N=W−1

équation 47

On dispose à ce stade de tous les éléments pour programmer la résolution de V1(t) au pas 
de   temps  .  Notons  que  nous   avons   exprimé   la  puissance  en   fonction  du  potentiel   de 
noeud,alors que dans une description de mailles, nous l'aurions plutôt exprimé en fonction 
des courants. L'expression générale de la puissance qui est l'invariant fondamental est:

P= Vu−Eu Yuk
 Vk.−

Ek.

équation 48

Le système d'équations à résoudre est finalement:

{V̊
1
= W−1

T
1
=Rth P

1
To

équation 49

Listing du programme python:

#################################
# circuit RL                    #
#                               #
#auteur Olivier Maurice 22 07 08#
#                               #
#################################
#
#fonctions
def sum(l,Tab):



 RES=0.0
 #print 'Tab: '+str(Tab)
 for i in range(l):

 RES=RES+Tab[i]
 return RES
 

#variables générale
To=300.0; #temperature ambiante en kelvin
a=1.0E3 #coefficient de température de R(T)
Ro=10.0
E=1.0
Rth=1.0E3
S=100.0
L=100.0E9
V1=[0.0]
K1=[0.0]
Tmem=[To]
#pas de temps
d=0.1E9

#initialisation
T=To
for t in range(1,1000):

 RT=Ro*(1+a*T)
 W=(1/RT+1/S+d/L)
 u=E/RTd/L*sum(t,K1)
 V1.append(u/W)
 P=(V1[t]E)**2/RT
 T=To+Rth*P
 Tmem.append(T)
 K1.append(V1[t])

result_L=open('result_L2.csv','w')
for t in range(1000):

 result_L.write(str(t*d)+','+str(V1[t])+','+str(Tmem[t])+'\n')
result_L.close()

Le résultat obtenu où l'on trace sur un même graphe les fonctions de potentiel de noeud et 
température est donné figure 12. On observe bien une décroissance de la tension de noeud à 
mesure que l'inductance se charge et une stabilisation de la température quand le courant 
devient constant.



Figure 12

La constante de temps est en L/R soit 30ns typiquement. 

3.  Un problème de  perturbation par  détection 
hyperfréquence dans un boîtier électronique
C'est   la deuxième version de proposition et résolution de ce problème finalement assez 
complexe, entre autre ramener à  un cas simple le problème d'origine tout en gardant un 
comportement similaire ne s'est pas avéré si aisé. Mais finalement cet exercice est riche 
d'enseignement   et   met   en   évidence   les   difficultés   de   raccord   des   pas   de   temps, 
échantillonnages en fréquence et durée de calcul et taille mémoire. Une version précédente 
trop brouillonne n'a pas abouti, et j'ai préféré reprendre entièrement le problème pour le 
présenter  d'une  façon beaucoup plus  claire.  Par  ailleurs  vu   la  complexité   et   le  nombre 
d'opérations effectuées sur des matrices de dimensions notables dans ce problème, nous le 
résoudrons en utilisant SCILAB. La transposition à python restant faisable avec un peu de 
rigueur et l'usage du module numpy. 

On considère un boîtier contenant un circuit électronique analogique amplifiant le signal 
d'un capteur. L'amplificateur a un gain qui dépend de la température. Ce boîtier comporte 
un capot vissé  mais subit des vibrations.  Ces vibrations modifient  l'ouverture résiduelle 
entre deux visses du capot et la transmission d'un champ externe vers l'intérieur du boîtier. 
Le   couplage   du   champ   vers   la   liaison   capteur   engendre   une   perturbation   dès   que   la 
température est assez élevée.

La première étape consiste à construire les trois graphes correspondant aux trois physiques 
étudiés.
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Figure 13

La figure 13 présente ces trois graphes. Le graphe lié  à   la vibration n'est  pas utile  ici, 
portant  sur  uniquement 2 noeuds.Les trois  graphes sont   liés,  mais  pas  toujours par des 
relations bijectives. Ainsi les vibrations modifient la taille de la fente du boîtier, mais rien 
de l'électronique ou du thermique ne modifie les vibrations. Dans un premier temps il faut 
écrire les équations de chaque physique, puis se poser la question des éléments liés.

Circuit électrique
On doit  définir   la  connectivité  entre noeuds et  branches.  Tant  qu'à   faire on peut  écrire 
directement cette connectivité dans l'éditeur de SCILAB (figure 14).

A=[1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1];

figure 14

La construction de la métrique se fait en deux temps: c'est un inconvénient des descriptions 
dans   l'espace  des  noeuds.   On   écrit   d'abord   la   métrique  ne   contenant   que   les  énergies 
électriques et  de pertes.  SCILAB n'étant  pas un outil  orienté  calcul  symbolique,  on va 
donner des valeurs aux composants pour générer facilement la matrice Y. On définit tout 
d'abord les valeurs des composants, puis on définit un vecteur ligne que l'on diagonalise 
pour écrire  la métrique limitée aux éléments R et C. La syntaxe sous SCILAB est  très 
simple.  La   figure  14  présente  un  exemple   simple  de  diagonalisation  d'un  vecteur  de  3 
composantes.



Figure 14

On résout cet exercice dans le domaine des fréquences. Le calcul de la métrique va donc se 
faire pour chaque valeur de fréquence. 

Pour   la   métrique   inverse   des   énergies   magnétiques   Ym   c'est   moins   évident.   Il   y   a 
l'inductance de la fente3 mais aussi les couplages entre la fente et la liaison du capteur. Pour 
construire la métrique inverse Ym, il faut d'abord construire la métrique directe et l'inverser. 
Or les couplages de types magnétiques se définissent bien au niveau des branches. On peut 
en déduire la métrique inverse cherchée dans l'espace des branches par:

Ymba
={Zab}

−1
 

équation 50

SCILAB se charge alors d'inverser cette matrice puis de l'ajouter à la partie RC:
bYv=[G1 G2 G3 G4 G5 C6*s];//Y des RC dans l'espace des branches

bYrc=diag(bYv);//diagonalisation pour avoir le Yrc final, toujours dans l'espace des branches
bZm=[0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 L55*s 0
0 0 0 0 0 L66*s];//impedance des energies magnetiques dans l'espace des branches
bYm=pinv(bZm);
bY=bYrc+bYm; //ici on calcule l'inverse de la métrique dans l'espace des branches
nY=A*bY*A';

Cette matrice est ici exprimée dans la forme de Laplace, s étant l'opérateur de Laplace. Pour 
l'instant   les  composants   intervenant dans cette  métrique  ont  des valeurs  constantes.  On 
désire tout d'abord mettre au point l'analyse purement électrique de ce réseau. Par ailleurs, 
ce type de matrice est souvent singulier. On utilise de préférence la pseudoinversion que 
l'inversion  directe   (on   aurait   pu  bien   sûr   inverser  directement   les  éléments,  mais   cette 
procédure est plus générale et automatique). La connaissance de la métrique dans l'espace 
des branches  implique sa connaissance dans  l'espace des noeuds.  On réalise l'opération 
(savoir la retrouver est un bon exercice de base):

Y̊ab
=A

 .
.b Y  A

a équation 51

On dispose de tous les éléments dans notre programme pour faire ce calcul. Ce calcul, si nY 

3 voir « microondes, tome1 », de Badoual.



est le tableau résultat dans l'espace des noeuds et bY la métrique inverse dans l'espace des 
branches, s'écrit simplement:

nY=A∗bY∗A' équation 52

A' étant la matrice transposée de A. 

Il  reste  à  définir   le  vecteur  des sources.  La source fonctionnelle  est  v1,   signal  transmis 
ensuite avec amplification en v3. Le champ externe se couple avec la fente en v6, source non 
représentée sur la branche 6.  On étudie la réponse du système pour une source constante en 
fréquence (c'est   le  cas dans  le  cadre des  tests  standards).  Entre   le  champ externe et   la 
tension   développée   dans   la   fente   du   boîtier   on   peut   considérer   (en   supposant   que   la 
polarisation du champ est adéquat) une relation d'intégration simple:

V= ∫
hfente

E⋅ dh équation 53

Le vecteur des sources s'écrit au départ:

bV=[ 0.1 0 1 0 0 E0∗h] équation 54

Ensuite, il faut lui ajouter les termes provenant du couplage avec la fente, qui s'exprime sous 
la forme de jMi(fente). h est la hauteur de fente, E0  le champ incident au niveau de la 
fente. Le gain en transmission est de 10.

Les sources doivent être définies en dehors de la boucle temporelle au départ pour être 
initialisée   au   premier   calcul.   Leur   mise   à   jour   s'effectue   ensuite   en   fin   de   boucle   en 
fréquence, nous reviendrons sur ce point ultérieurement. Nous n'avons pas de sources en 
courant. On peut résoudre à ce niveau l'équation du réseau électrique donnée par:

v̊=−Y̊u 
−1

⋅{Aa
u Yab vb. } équation 55

On réarrange un peu les notations et valeurs dans notre programme, on spécifie une seule 
valeur de fréquence pour obtenir comme listing pour la boucle en fréquence:
//for f=[1:1000]
f=1;
s=%i*2*%pi*f*fo;
//metriques
bYv=[G1 G2 G3 G4 G5 C6*s];//Y des RC dans l'espace des branches
bYrc=diag(bYv);//diagonalisation pour avoir le Yrc final, toujours dans l'espace des branches
bZm=[0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 L55*s 0
0 0 0 0 0 L66*s];//impedance des energies magnetiques dans l'espace des branches
bYm=pinv(bZm);
bY=bYrc+bYm; //ici on calcule l'inverse de la métrique dans l'espace des branches
nY=A*bY*A';

nV=-pinv(nY)*(A*bY*bV');
If=[If;(nV(4)-nV(3))/(C6*s)];

bV=[0.01 -M26*s*If(f) 1-M36*s*If(f) 0 0 -E0*h];//mise à jour des sources

//end,



Dès lors que le programme fonctionne pour une fréquence, on peut espérer qu'il fonctionne 
pour  plusieurs   fréquences.   Il   faut  créer  un   tableau  qui  mémorise   toutes   les  valeurs  de 
tension  de  noeuds  pour   toutes   les   fréquences.  On  peut   ensuite   tracer   l'évolution  de   la 
tension de noeud v2, qui est la tension de sortie puisque l'on se réfère à une masse forçant un 
zéro volt sur le noeud à  l'autre extrémité  de la branche 4. Pour sortir le résultat avec la 
précision voulue e, on utilise la fonction round de SCILAB qui arrondi à l'entier le plus 
proche en faisant: round(e*x)/e . On se limite ici à 101. Le listing finalement retenu est le 
suivant:
// initialisations
clear;
xbasc();

//valeurs des composants
G1=1E-3;
G2=100;
G3=100;
G4=100;
G5=1E-3;
C6=100E-12;
M26=1E-11;
M36=1E-11;
L55=5E-9;
L66=5E-9;
//autres paramètres
h=1E-3;
E0=1E3;

//connectivites
A=[1 -1 0 0 0 0
0 0 1 -1 0 0
0 0 0 0 -1 1
0 0 0 0 1 -1];

//initialisation des sources
bV=[0.01 0 1 0 0 -E0*h];

//tableaux et constantes
K=[]; //tableau de memorisation des valeurs de tensions de noeuds
If=[];

fo=1E6;

//§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
for f=[1:1000]
//f=1;
s=%i*2*%pi*f*fo;
//metriques
bYv=[G1 G2 G3 G4 G5 C6*s];//Y des RC dans l'espace des branches
bYrc=diag(bYv);//diagonalisation pour avoir le Yrc final, toujours dans l'espace des branches
bZm=[0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 L55*s 0
0 0 0 0 0 L66*s];//impedance des energies magnetiques dans l'espace des branches
bYm=pinv(bZm);
bY=bYrc+bYm; //ici on calcule l'inverse de la métrique dans l'espace des branches
nY=A*bY*A';

nV=-pinv(nY)*(A*bY*bV');
K=[K;nV'];
If=[If;(nV(4)-nV(3))/(C6*s)];

bV=[0.01 -M26*s*If(f) 1-M36*s*If(f) 0 0 -E0*h];

end,
//§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
//traces
subplot(2,1,1);plot2d([1:length(K(:,2))]*fo,round(10*abs(K(:,2)))/10,style=9,logflag="nn");xtitle("Ten
sion de sortie");
subplot(2,1,2);plot2d([1:length(K(:,2))]*fo,round(10*abs(If))/10,style=9,logflag="nn");xtitle("courant 
de fente");



Figure 15

Testons ce premier programme, où le condensateur C6 est fixe et le gain est indépendant de 
la température. On obtient les traces suivantes présentées figure 15. 

Le courant de fente atteind une valeur très élevée à une résonance vers 320 MHz. A cette 
même fréquence il induit sur le signal capteur un parasite important, reporté sur la sortie de 
l'amplificateur avec ici un gain de 10. 

Concernant   la mise à   jour des sources en fin de boucle. La valeur de courant prise en 
compte pour la fréquence f+1 est celle calculée à  la fréquence f. Il y a donc une erreur 
commise en contrepartie de disposer de matrices mieux conditionnées. On peut admettre 
que l'échantillonnage est suffisant pour que la variation des courants reste faible entre deux 
points d'échantillonnage. Cette condition réalisée, l'erreur dépend de la pente locale de la 
fonction. On pourra étudier ces questions plus précisément ensuite, ce n'est pas l'objet de 
ces exercices. Les personnes impatientes de comprendre les notions de conditionnement de 
matrices, etc., peuvent lire le « Nougier4 », très concis et précis sur ce sujet.

Abordons maintenant l'influence de la température.

Circuit thermique
Le circuit thermique se résout lui dans le domaine du temps. Bien qu'extrêmement simple, 
on résout ce circuit par la méthode des noeuds, pour l'entraînement!

On force le deuxième noeud comme référence. La connectivité se réduit alors à une seule 
ligne:

A=[1 −1 −1] équation56

L'inverse de la métrique se détermine facilement:

4 Méthodes de calcul numérique  de J.P.Nougier, chez Masson.



Yab=[
G1 0 0
0 G2 0
0 0 C3.s] équation 57

Le calcul  de  l'inverse  de   la  métrique  dans   l'espace des noeuds  se détermine   tout  aussi 
simplement:

A
a
 Yab A

b.
.=Y̊ =[G1G2C3.s]

équation 58

L'équation temporelle à résoudre s'écrit dans un premier temps dans la forme de Laplace:

G1G2C3.s Q̊1
=P̊1 avec:  A

b
 Pb= P̊1

équation 59

Q   est   l'accroissement   de   température,   P   la   puissance   issue   d'une   branche   du   réseau 
électrique. On résout ce système en différences finies avec un pas de temps d. On écrit:

[G1G2
C3
d ]Q̊1

=P1
C3
d

K Q̊1,
t 

équation 60

Comme précédemment,  on programme ce circuit d'abord  indépendamment.  On force  la 
source à 1 Watt (P1=1). Le listing du programme est le suivant:

clear;
xbasc;

//composants
R1=100;G1=1/R1;
R2=1000;G2=1/R2;
C3=1;
To=293;

d=1;

Q1=0;

qK=zeros(1);
P1=1;
sorti=[];

for t=[2:1000]
W=G1+G2+C3/d;
Q1=1/W*(P1+C3/d*qK(t-1));
qK=[qK;Q1];

end,
plot2d([1:1000]*d,qK+To,style=9,logflag="nn");xtitle("Evolution de la temperature [K]");

Comme Q représente l'incrément de température, on lui ajoute la température ambiante. La 
courbe d'évolution de la température obtenue est donnée figure 16.



Figure 16

Nous aborderons ultérieurement les connexions entre les réseaux des différentes physiques. 

Vibrations
Le noeud 3 est supposé fixe. La vibration est traduite sur les coordonnées du point 4. Pour 
une élasticité définie, le déplacement relatif du noeud 4 suit la vibration. Pour un noeud 
unique, il n'y a pas lieu de décrire un réseau. On donne simplement la loi de déplacement 
du noeud 4 en hauteur (direction z) relativement à la position du noeud 3:

n
4

 z=210−310−3 Sin2
t

10−3 
équation 61

La figure 17 montre la vibration obtenue pour certains réglages des paramètres.

Figure 17

Le script programmé est le suivant:



clear;
d=0.1;

n=[];
for t=[1:4000]
s=t*d;
n=[n;2E-3+1E-3*sin(2*%pi*s/40)];
end,
plot2d([1:4000]*d,n,style=9,logflag="nn");xtitle("trace de la fonction vibration");

Connexions des différents réseaux
Les trois physiques sont reliées par le biais de paramètres dont les valeurs évoluent au cours 
du temps. Le temps est l'espace fondamental qui va encadrer les calculs effectués dans le 
domaine des fréquences. Le programme principal va donc être une boucle dans le domaine 
du temps, dans laquelle un calcul est effectué en fonction de la fréquence. Le résultat doit 
donc être un spectre qui évolue avec le temps. Avant de compiler le programme complet, il 
faut retravailler les paramètres de façon à vérifier que les domaines en temps et fréquences 
sont compatibles et aboutissent à un temps de calcul raisonnable. La boucle en temps s'étale 
sur  4000 points  de calcul. Pour chacun de ces points  on va calculer un spectre qui est 
actuellement calculé sur 1000 points. 

L'instruction timer() de SCILAB permet de connaître le temps cpu consommé  pour une 
succession de calculs. Lorsque l'on ressort le temps passé pour les 1000 points en fréquence 
on obtient 2,21 secondes. Pour 4000 points, on obtient un temps de calcul de 147 minutes, 
ce qui est  beaucoup  trop long.  Si   l'on réduit   le  nombre d'échantillons  à  100 points,  on 
obtient un temps de calcul de 0,17s. Soit 11' pour 4000 points. Pour 1000 points on obtient 
3' de temps de calcul environ, ce qui commence à être acceptable. Partons sur ce nombre. 

Les paramètres gain et condensateur sont déduits des calculs qui précèdent dans le domaine 
du temps. Le schéma global (l'algorithme) du programme est présenté figure 18.

Figure 18

Dans  un  premier   temps,   il   faut   insérer   le  programme de  calcul  des  vibrations  dans   le 
programme thermique. On ajuste le pas de temps du thermique, dix fois trop grand, aux 
vibrations en divisant ce premier par 10. On ajoute le tableau (n) au programme thermique. 
On obtient le listing suivant:



clear;
xbasc;

//composants
R1=100;G1=1/R1;
R2=1000;G2=1/R2;
C3=1;
To=293;

d=1;

Q1=0;

qK=zeros(1);
P1=1;
sorti=[];
n=[];

for t=[2:1000]
W=G1+G2+C3/d;
Q1=1/W*(P1+C3/d*qK(t-1));
qK=[qK;Q1];

//§§§§§§§§§§§§§§programme des vibrations
s=t*d/10;
n=[n;2E-3+1E-3*sin(2*%pi*s/40)];
//§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

end,
subplot(2,1,1);plot2d([1:1000]*d,qK+To,style=9,logflag="nn");xtitle("Evolution  de  la  temperature 
[K]");
subplot(2,1,2);plot2d([1:length(n)]*d,n,style=9,logflag="nn");xtitle("trace  de  la  fonction 
vibration");

La figure 19 montre la superposition des deux courbes donnée en tracé.

Figure 19

Cette première insertion semble fonctionner. Il reste à ajouter tout le calcul en fréquence 
dans cette boucle, après le calcul des vibrations et avant la fin de la boucle temporelle. On 
insère les composants, les initialisations de tableaux, de sources, tout objet qui ne dépend 
pas du temps ni de la fréquence et se positionne en début de programme. Dans la boucle 
temporelle,   on   ajoute   en   fin   de   processus   temporelle   un   paragraphe   où   l'on   règle   les 
paramètres qui dépendent du temps et interviennent en fréquence. Le condensateur C6 peut 
s'écrire comme:



C6 t = 

n  t 

équation 62

Ayant 100pF pour 2mm de hauteur de fente, alpha vaut 200 1015. Le gain lui, vaut 100 à 
l'origine et chute avec la température. On admet ici une loi du type:

gain=gain
0Q  t 

Q0

4

équation 63

Ce réglage s'effectue dans le même bloc que celui où l'on règle le condensateur de fente. 

Le dernier  point  est   la création d'un  tableau qui mémorise la  variation des  résultats de 
spectres électriques en fonction du temps. La gestion de tableaux de dimension supérieure à 
2x2 est difficile. Un objet disponible sous SCILAB peut faciliter cette gestion, c'est la liste. 
En ajoutant à chaque pas de temps la matrice qui donne le spectre de chaque courant en 
fréquence à la liste, on mémorise toutes les données. 

Malheureusement   ce   type   de   liste   peut   prendre   des   dimensions   très   importantes,   en 
l'occurrence ici  100000 données. Souvent SCILAB va afficher un message de stacksize 
exceed, très pénible, indiquant que la mémoire disponible pour les données est insuffisante 
pour   contenir   le   tableau.  On peut  essayer  d'agrandir  ce   stack  mais   c'est   souvent  peine 
perdue, car SCILAB indique le besoin en cours, et non le besoin final. Le plus simple est de 
réduire les données de sorties!

Dans notre problème, ce qui nous intéresse est la valeur de tension de sortie en fréquence. 
Ne mémorisons donc que cette seule donnée. On peut aussi réduire l'excursion en temps à 
200 points, au moins dans une première étape et tenter d'agrandir le stacksize. Le résultat 
peut être ramené à un simple tableau 2x2, mais on en oubliera pas pour autant la possibilité 
des listes pour d'autres usages éventuels ultérieurs. 

Le tracé  du résultat  en trois  dimension pose quelques difficultés aussi. En extrayant  les 
premiers   points   temporels   qui   empêchent   de   profiter   d'une   échelle   linéaire   mettant   en 
évidence les résonances. La figure 20 montre une vue aérienne de la sortie, indiquant le 
changement de fréquence de la résonance attaché à la vibration qui modifie la valeur du 
condensateur et la figure 21 une vue latérale qui présente l'atténuation de la résonance avec 
le temps. 

On constate une augmentation du niveau de tension à la résonance avec l'augmentation de 
température au cours  du  temps.  Cette  application n'exploite  pas des modèles  physiques 
réels, mais avait pour but d'approcher la résolution de problèmes multiphysiques et montrer 
les difficultés provenant de l'implémentation numérique des calculs. 



Figure 20: abscisses x = fréquence (x20MHz), y = temps (s)

Figure 21: abscisses x = fréquence (x20MHz), y = temps (s); ordonnée: V4 en volt

Le listing obtenu finalement est donné ciaprès.
clear;
xbasc;
stacksize(8000000);

//composants
tR1=100;tG1=1/tR1;
tR2=1000;tG2=1/tR2;
tC3=1;
To=293;
//valeurs des composants
G1=1E-3;
G2=100;
G3=100;
G4=100;
G5=1E-3;
C6=100E-12;
M26=1E-11;
M36=1E-11;
L55=5E-9;
L66=5E-9;
//autres paramètres
h=1E-3;
E0=1E3;
d=1;

//connectivites
A=[1 -1 0 0 0 0
0 0 1 -1 0 0
0 0 0 0 -1 1
0 0 0 0 1 -1];

//initialisation des sources
bV=[0.01 0 0 0 0 -E0*h];

Q1=0;

qK=zeros(1);
P1=1;
sorti=[];
n=[0];
//tableaux et constantes



Rft=[];//Rft est la liste qui compile les spectres en fonction du temps

fo=20E6;
gain=100; //valeur de gain a l'origine

disp "debut de calcul";
//-----------------debut boucle temporelle
for t=[2:200]
W=tG1+tG2+tC3/d;
Q1=1/W*(P1+tC3/d*qK(t-1));
qK=[qK;Q1];

//§§§§§§§§§§§§§§programme des vibrations
ts=t*d/10;
n=[n;2E-3+1E-3*sin(2*%pi*ts/40)];
//§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
//ici les paramètres à fixer dans le temps sont définis. On règle ceux utilisés en fréquence
C6=200E-15/n(t);
gain=(qK(t)/290)^4*100;
//§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
K=[]; //tableau de memorisation des valeurs de tensions de noeuds
If=[];
for f=[1:50]
//f=1;
s=%i*2*%pi*f*fo;
//metriques
bYv=[G1 G2 G3 G4 G5 C6*s];//Y des RC dans l'espace des branches
bYrc=diag(bYv);//diagonalisation pour avoir le Yrc final, toujours dans l'espace des branches
bZm=[0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 L55*s 0
0 0 0 0 0 L66*s];//impedance des energies magnetiques dans l'espace des branches
bYm=pinv(bZm);
bY=bYrc+bYm; //ici on calcule l'inverse de la métrique dans l'espace des branches
nY=A*bY*A';

nV=-pinv(nY)*(A*bY*bV');
K=[K;nV'];
If=[If;(nV(4)-nV(3))/(C6*s)];

bV=[0.01 -M26*s*If(f) gain*(0.01-M36*s*If(f)) 0 0 -E0*h];

end, //fin boucle en frquence
//abs(K(:,2))
//§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Rft=[Rft,abs(K([1:50],2))];

end,
//-----------------fin boucle temporelle
disp "fin de calcul";
plot3d([1:50],[10:199],Rft(:,[10:199]));

4. Méthode nodale différentielle
Comme précédemment, nous allons nous entraîner sur des circuits simples avant d'aborder 
des   problèmes   plus   complexes.   Un   premier   exemple   peut   être   constitué   d'un   simple 
transistor en régime de petits signaux. La figure 22 montre le graphe du problème où les 
branches sont numérotées et deux paires de noeuds sont repérées par des lignes pointillées.

Figure 22



L'équation s'exprime par une relation entre les tensions des paires de noeuds et les courants 
de   paires  de   noeuds.   Les   sources   de   courants   de  branches   sont   connues,   ainsi   que   la 
métrique inverse. En repérant l'espace des paires de noeuds par deux points, on écrit:

Ïk
=Ÿ kp V̈p.

équation 64

On établit la connectivité entre tensions de branches et de paires de noeuds comme celle 
entre courants de mailles et courants de branches:

Cm
k

=[
1 0

−1 0
0 1
0 −1

−1 1
]

équation 65

La définition de Y dans l'espace des branches est   ici   très simple puisqu'il  n'y a pas de 
couplages. Comme pour les approches nodales, la difficulté  dans l'usage de la métrique 
inverse est dans le calcul des inductances, qui oblige à inverser la matrice Y des inductances 
avant utilisation. 

On doit ensuite transformer les deux objets Y et les sources I de l'espace des branches vers 
l'espace des paires de noeuds. On calcule:

Ÿab
=C

a YC
.
.b Ïk

=Cm
k I m

équation 66

En inversant  l'inverse de la  métrique dans  l'espace des paires de noeuds on calcule  les 
valeurs   de   tensions   de   paires   de   noeuds.   On   peut   ensuite   en   déduire   les   tensions   de 
branches. Programmons ce problème sous SCILAB.

Si l'on désire le programmer en temporel, il nous faut détailler l'expression en différences 
finies de l'équation 64. La détailler signifie savoir exprimer formellement le produit de Y 
par les termes inconnus, exprimé dans l'espace des paires de noeuds. Mieux que le petit 
logiciel que nous avons développé en python, on peut faire appel à Maxima. Maxima est un 
logiciel  gratuit   de  calcul   formel,   en   ligne  de  commande.  On  peut   rentrer   la  définition 
théorique d'une matrice, ici Y dans l'espace des branches:

Yab=[
G1 0 0 0 0
0 G2 0 0 0
0 0 G3 0 0
0 0 0 G4 0
0 0 0 0 1/ s.C 

]



équation 67

La figure 23 montre la fenêtre de Maxima (en fait une fenêtre de console, ici sous Linux, 
dans laquelle on a appelé Maxima) et où l'on a rentré notre matrice Y.

Figure 23

On rentre ensuite la connectivité. Maxima peut alors résoudre l'équation 66 pour obtenir 
l'expression de Y dans l'espace des paires de noeuds. La figure 24 montre la programmation 
dans Maxima. De ce résultat on déduit le système d'équation à résoudre, de dimension 2 
puisque on a défini deux tensions de paires de noeuds. On doit aussi ressortir les sources. 
En procédant de la même façon que précédemment, on obtient le vecteur des sources de 
courant exprimé dans l'espace des paires de noeuds. Pour faciliter l'obtention des matrices 
sous Maxima, on exprime les impédances, ou admittances en fonctions de Laplace. 

Figure 24

Le système d'équation à résoudre en différences finies est:

{ G2G1sC5  v̈1−sC5 v̈2=Ï1

−sC5 v̈1G4G3sC5  v̈2=Ï2

équation 68

Vous avez (vous auriez) dû noter que je me suis trompé: travaillant en admittance, il faut 
remplacer 1/(sC) par sC! On établit alors facilement les équations en différences finies:



{G2G1
C5

  v̈1
t −

C5


v̈2
t = Ï1 t 

C5


K v̈1, t−1−
C5


K v̈2, t−1 

−C5


v̈1
t G4G3

C5
  v̈2

 t =Ï2 t −
C5


K  v̈1, t−1 
C5


K  v̈2, t−1 

équation 69

On en déduit le Wronksien et les sources:

W=[G2G1
C5


−C5


−C5


G4G3
C5


] S=[ Ï
1

Ï2 ]

T=[
C5


K  v̈1,
t−1−

C5


K  v̈2,
t−1

−C5


K  v̈1, t−1
C5


K  v̈2, t−1 ]
équation 70

On résout le système à chaque pas de temps en résolvant:

W  v̈
 .=S

T

équation 71

 Le listing suivant est le programme écrit sous SCILAB.
clear;

//entree des donnees
//composants de branches
G1=0.01;
G2=0.01;
G3=0.01;
G4=0.01;
C5=1E-9;

//connectivite
C=[1 0
-1 0
0 1
0 -1
-1 1];

//pas de temps & echnatillonnage
nbre=1000;
d=1E-9;

v=[];
K=zeros(2,2);
res=[];

//debut de boucle temporelle

for t=[2:nbre]
I1=10*(1-exp(-t/100));
I2=1;

W=[G2+G1+C5/d -C5/d
-C5/d G4+G3+C5/d];



S=[I1;I2];
T=[C5/d*K(t-1,1)-C5/d*K(t-1,2)
-C5/d*K(t-1,1)+C5/d*K(t-1,2)];

v=pinv(W)*(T+S);

K=[K;v'];

res=[res;C(4,:)*v];

end,

plot2d([1:length(res)]*d,res,style=9,logflag='nn');xgrid(9);

On trace sous SCILAB l'évolution dans le temps de la tension aux bornes de la résistance 
R4 (figure 25).

Figure 25
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Part I

Méthode nodale di�érentielle: suite

II

1 Poser les données du problème

On imagine le problème suivant: un satellite a ses deux panneaux solaires en
déploiements. Ces deux panneaux, en se déployant, créent des courants qui
vont circuler sur la structure du satellite. On veut comprendre l'origine de ces
courants et évaluer l'amplitude de ces courants. La �gure 1 présente un graphe
du problème:

Figure 1

Nous allons résoudre une équation du type: Ia = Y abVb. (1)
En fait l'étude du problème revient ici à analyser le cas de condensateurs

dont les valeurs évoluent dans le temps. Pour l'expression des condensateurs
on prend un modèle relativement simple qui fait intervenir une coordonnées
curviligne. On a en un point alpha de rotation autour du noeud central 5, un
condensateur élémentaire C tel que:

C = εS(α)
rdα (2)

1



S(alpha) est la surface de �ux au point d'angle alpha. Sur une excursion
complète de l'angle, on doit intégrer l'inverse des condensateurs élémentaires
pour obtenir le condensateur total cette fois, que l'on note toujours C sur une
ligne de �ux:

1
C =

∫ R
0

rdα
εS(α) (3)

Il faut dé�nir la loi de la surface de �ux: S(α) = A2Sin2(παR ) (4)
On connait une primitive de cette intégrale:∫

x
dx

Sin2(ax) = − 1
aCot(ax) (5)

En utilisant (4) et (5) et en remplaçant dans (3) on obtient:

1
C = r

εA2

∫ R
0

dα
Sin2(πaR ) (6)

L'intégrale réalisée entre 0 et R n'est pas dé�nie. Par contre nous pouvons
intégrer entre R/2 et R et multiplier le résultat par 2 du fait de la symétrie du
problème. Par ailleurs la valeur de R n'est pas tout à fait atteinte, du fait de
l'épaisseur du tube central, e. Prenons la demi valeur d'angle avant le centre du
tube: e/2. Finalement:

1
C = − 2rR

επA2 {Cot(
πα(R− e

2 )

R )}(7)

La valeur de la cotangente est grande négativement, ce qui signi�e que la
valeur du condensateur de �ux très faible. La valeur du condensateur est di-
rectement dépendante de la variation temporelle de la distance R. Les autres
éléments de branches sont résistifs.

On peut, disposant de toutes les valeurs d'impédances de branches, com-
mencer à résoudre le problème par la méthode des paires de noeuds.

2 Résolution par la méthode des paires de noeuds

La première tâche consiste à tracer le graphe et à numéroter les branches. La
�gure suivante montre ce graphe.
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Figure 2

A partir de ce graphe on peut déterminer les relations entre les paires de
noeuds et les tensions de branches. On choisit les quatre branches centrales
comme vecteurs de base de l'espace di�érentiel (espace des paires de noeuds).
De ces relations on déduit la matrice de connectivité A suivante:

A =



−1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 −1 0 1
0 −1 1 0
−1 0 1 0
−1 0 0 1


(8)

A partir de cette matrice on peut dé�nir l'admittance et le vecteur courant
dans l'espace des paires de noeuds, puis résoudre le système en renseignant les
sources de courants. Le tenseur admittance dans le domaine du temps est le
suivant:

Ȳ =



y11 0 0 0 0 0 0 0
0 y22 0 0 0 0 0 0
0 0 y33 0 0 0 0 0
0 0 0 y44 0 0 0 0
0 0 0 0 C55∂t 0 0 0
0 0 0 0 0 C66∂t 0 0
0 0 0 0 0 0 C77∂t 0
0 0 0 0 0 0 0 C88∂t


(9)

On peut renseigner le vecteur des sources de courants dans l'espace des
branches puis le transformer dans l'espace di�érentiel. Le vecteur des sources
est:

Ī =



0
0
0
0
i5

i6

i7

i8


On applique les transformations:
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Ĭµ = Aµk Ī
k Y̆ µν = Aµk Ȳ

knA.νn. (10)

L'équation à résoudre dans l'espace des di�érentielles s'écrit:

Ĭµ = Y̆ µν v̆ν. (11)

Le brève indiquant que l'objet appartient à l'espace des di�érentielles. Con-
naissant les courants, on calcule les di�érentielles v en inversant Y. Mais calcu-
lons les expressions pour développer ce système d'équations en di�érences �nies.
On peut déterminer les expressions formelles des vecteurs en utilisant Maxima.
Le vecteur de sources di�érentiel s'écrit:

Ĭ =


−i8 − i7
−i6 − i5
i7 + i6

i8 + i5

(12)
Dans le tenseur Y on écrit gxpour yxxet Cxpour Cxx.

Y̆ =
(C8 + C7)∂t + g1 0 −C7∂t −C8∂t

0 (C6 + C5)∂t + g2 −C6∂t −C5∂t
−C7∂t −C6∂t (C7 + C6)∂t + g3 0
−C8∂t −C5∂t 0 (C8 + C5)∂t + g4

(13)
Le Wronksien du problème s'écrit:

W̆µν =


(C8+C7)

δ + g1 0 −C7

δ
−C8

δ

0 (C6+C5)
δ + g2 −C6

δ
−C5

δ
−C7

δ
−C6

δ
(C7+C6)

δ + g3 0
−C8

δ
−C5

δ 0 (C8+C5)
δ + g4

 (14)

Alors que le terme source est donné par:

T̆µ =


(C8+C7)

δ K1 − C7

δ K3 − C8

δ K4
(C6+C5)

δ K2 − C6

δ K3 − C5

δ K4

−C
7

δ K1 − C6

δ K2 + (C7+C6)
δ K3

−C
8

δ K1 − C5

δ K2 + (C8+C5)
δ K4

 (15)

L'équation tensorielle à résoudre dans l'espace des di�érentielles et à pro-
grammer dans SCILAB est:
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Ĭµ + T̆µ = W̆µν v̆ν. (16)

Comme lors des résolutions dans les autres espaces, il faut inverser le Wronksien
à chaque pas de temps pour résoudre les valeurs des di�érentielles aux mêmes
pas de temps. Nous pourrons ensuite facilement intégrer la variation des con-
densateurs dans le temps en fonction du mouvement des bras.

On peut programmer une première version de programme où les valeurs des
admittances sont statiques. La version suivante, cette première étant validée,
intégrera le mouvement des branches et donc la variation temporelle des con-
densateurs. Le listing du programme est le suivant:

clear;
//valeurs des composants
g1=1;g2=1;g3=1;g4=1;
C5=10E-12;C6=10E-12;C7=10E-12;C8=10E-12;
//echantillonnage d=1E-12; //pas de temps nbre=1000;
//tableaux
K=zeros(1,4);
ix=zeros(1,nbre);
ix(2)=1;
is=[-2*ix -2*ix 2*ix 2*ix];
v=[];
//on inscrit T et W dans la boucle temporelle pour anticiper leurs variations

au cours du temps.
for t=[2:nbre]
W=[(C8+C7)/d+g1 0 -C7/d -C8/d
0 (C6+C5)/d+g2 -C6/d -C5/d
-C7/d -C6/d (C7+C6)/d+g3 0
-C8/d -C5/d 0 (C8+C5)/d+g4];
T=[(C8+C7)/d*K(t-1,1)-C7/d*K(t-1,3)-C8/d*K(t-1,4)
(C5+C6)/d*K(t-1,2)-C6/d*K(t-1,3)-C5/d*K(t-1,4)
-C7/d*K(t-1,1)-C6/d*K(t-1,2)+(C7+C6)/d*K(t-1,3)
-C8/d*K(t-1,1)-C5/d*K(t-1,2)+(C5+C8)/d*K(t-1,4)];
v=pinv(W)*(is([1:4],t)+T);
K=[K;v'];
end,
t=[1:nbre];
subplot(2,1,1);plot2d(t*d,K(:,1),style=9);xgrid(9);
subplot(2,1,2);plot2d(t*d,K(:,4),style=9);xgrid(9);

Les résultats des deux paires de noeuds des branches 1 et 4 par rapport au
noeud de référence central sont montrés �gure 3.
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Figure 3

2.1 Abordons maintenant l'ajout du mouvement des pan-

neaux et la variation temporelle des condensateurs.

Le couplage de la mécanique et de l'électronique ne pose ici aucune di�culté.
Il su�t, dans la boucle temporelle de faire varier les valeurs des condensateurs
telles qu'elles évoluent au cours du temps. Le listing suivant réalise cette opéra-
tion et donne la valeur des courants dans deux branches en fonction du temps.
D'une manière générale, l'ajout de variation temporelle des impédances est sim-
ple à faire. Il faut par contre veiller, comme ici, à ce que le pas soit su�sament
petit pour rester viable pour les plus petites valeurs des composants. Cette con-
trainte peut conduire à des temps de calcul rédhibitoires. On peut évidemment
travailler avec des pas de temps non constants, mais cela complique notable-
ment les opérations. Heureusement, l'évolution des machines tend à gommer
ces problèmes pour les études que l'ingénieur peut être amené à conduire.
Listing du programme:
clear;

//valeurs des composants
g1=1;g2=1;g3=1;g4=1;
//Dans cette nouvelle version on fait évoluer les condensateurs
//echantillonnage d=0.01E-12;
//pas de temps nbre=1000;
//tableau K=zeros(1,4);
ix=zeros(1,nbre); ix(2)=1;
is=[-2*ix -2*ix 2*ix 2*ix]; v=[];
//on inscrit T et W dans la boucle tempoelle pour anticiper leurs variations

au cours du temps.
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for t=[2:nbre]
C5=t/nbre*10E-12;C6=t/nbre*10E-12;C7=(nbre-t)/nbre*10E-12;C8=(nbre-

t)/nbre*10E-12;
W=[(C8+C7)/d+g1 0 -C7/d -C8/d
0 (C6+C5)/d+g2 -C6/d -C5/d
-C7/d -C6/d (C7+C6)/d+g3 0
-C8/d -C5/d 0 (C8+C5)/d+g4];
T=[(C8+C7)/d*K(t-1,1)-C7/d*K(t-1,3)-C8/d*K(t-1,4)
(C5+C6)/d*K(t-1,2)-C6/d*K(t-1,3)-C5/d*K(t-1,4)
-C7/d*K(t-1,1)-C6/d*K(t-1,2)+(C7+C6)/d*K(t-1,3)
-C8/d*K(t-1,1)-C5/d*K(t-1,2)+(C5+C8)/d*K(t-1,4)];
v=pinv(W)*(is([1:4],t)+T);
K=[K;v'];
end,
t=[1:nbre];
subplot(2,1,1);plot2d(t*d,K(:,1),style=9);xgrid(9);
subplot(2,1,2);plot2d(t*d,K(:,4),style=9);xgrid(9);

Les courbes obtenues avec ce programme sont données �gure 4.

Figure 4

Part II

Méthode des mailles

La méthode des mailles, ou celle des moments qui lui est très proche, permet
au même titre que les autre de faire de la multiphysique. Mais l'espace des
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mailles présente des particularités. Autant dans une description par les noeuds
ou les tensions di�érentielles ne se pose pas le choix de la base fondamentale sur
laquelle on va projeter l'espace sous-jacent. Dans le cas de l'espace des mailles
il n'en va pas de même. Plusieurs bases sont possibles, et pourtant, toutes ne
mènent pas forcément aux mêmes conditionnements de matrices ni à la même
e�cacité de calcul. C'est la di�culté de cet espace de description qui par ailleurs
présente l'avantage de donner une expression élégante et évidente des équations
de Lagrange du système étudié. Il incorpore aussi naturellement l'expression des
cordes par le biais des moments associés aux mailles. En�n il réduit le nombre
d'inconnues et annule la multiplicité des sources, les seules fém subsistant. Nous
verrons que même si cela s'avère un peu délicat, on peut toujours exprimer tout
problème sous cette description.

3 Système mobile dans un champ radar

Nous imaginons un système mobile, comportant une liaison numérique et pas-
sant lors de son mouvement dans le champ d'une antenne émettrice. Le champ
de contrainte est su�sament intense pour faire chau�er les circuits de pilotage
de communication et modi�er par là même leur comportement. Notre objet est
de calculer théoriquement ce sénario puis d'évaluer le risque de perturbation
de la fonction de communication. Suivant la méthode de la Diakoptic, nous
commençons par modéliser chaque système impliqué dans le problème global.

3.1 Modélisation de l'objet mobile

L'objet mobile est vu comme une cavité munie d'équipements et de liaisons
entre ces équipements. Nous nous intéressons à une liaison particulière. A
partir de l'étude de cette liaison nous pourrons en déduire le risque sur d'autres
liaisons. L'objet mobile ainsi dé�ni est constitué de quatre réseaux primitifs.
Deux réseaux pour les circuits d'émission/réception et deux réseaux pour la
cavité et son ouverture.

3.1.1 Cavité et son ouverture

La modélisation de la cavité autour d'une fréquence précise est relativement
simple. Sa modélisation large bande fait appel à des modèles qui sortent du
cadre de cette série d'exercices. Comme l'antenne émettrice travaille en bande
étroite, nous pouvons considérer qeu l'on excite qu'un mode dans la cavité et
que la modélisation peut être e�ectuée autour de cette fréquence centrale.

Une cavité à la résonance est un circuit �bouchon� dont le mode propre cor-
respond au mode excité. Au départ le mode de résonance est déterminé par la
relation des modes de résonance d'une cavité parallélépipédique:

f0 =
c

2

√(m
a

)Z
+
(n
b

)2

+
(p
d

)2
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(17)

Ayant calculé la valeur de f0il faut déterminer l'un des deux termes du
condensateur ou de la capacité du volume, puis sa résistance de perte pour
pouvoir établir le schéma équivalent de la cavité. Proposons des relations pour
calculer ces paramètres.

Le condensateur peut être estimée dans un premier temps en prenant pour
un mode donné, l'énergie accumulée par le champ électrique. Dans ce mode, le
champ électrique est suivant z, et le potentiel associé correspond à l'intégration
du champ sur z. On peut écrire:

1
2
ενE2

z =
1
2
CV 2

(18)

De la relation d'énergie on déduit une expresion du condensateur:

C = εν
E2
z(∫

~dz · ~Ez
)2

(19)
De là, l'inductance du schéma est déduite de la relation (en première ap-

proximation) entre la fréquence de résonance et la pulsation propre:

ω0 =
1

2π
√
LC

= 2πf0

(20)

La valeur de résistance est obtenue à partir de l'estimation des pertes dans
les parois. En prenant en compte l'e�et de peau:

1
2
σνE2

z

(21)

Les trois composants R, L et C dé�nissent entièrement le réseau de la cavité.
L'ouverture pratiquée dans cette cavité est un réseau primitif très simple résumé
à un condensateur. Dans la cavité, la liaison entre les deux équipements est
schématisée par deux réseaux de deux mailles simples, connectés entre eux par
une interaction reprenant le modèle de Branin.

3.1.2 Métriques des réseaux primitifs

Les ré�exions précédentes sont synthétisées sous la forme de matrice d'impédance
pour chaque sous-réseau. L'ensemble de l'objet mobile est alors créé par le cou-
plage entre ces sous-réseaux. Et cet objet lui-même devra ensuite être mobile

9



dans le champ de l'antenne émettrice. A son graphe électrique est associé un
graphe thermique. Décrivons dans un premier temps le graphe électronique. La
�gure 5 donne l'ensemble des graphes considérés.

Figure 5

Le réseau du haut représente la connexion de l'ouverture et de la cavité. Le
réseau du bas à droite est le réseau thermique. Les autres réseaux représentent
le problème couplé. Etablissons la connexion branches - mailles. On trouve
facilement:

Kb
m =



1 0 0 0 0
1 −1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1


(22)

On peut renseigner les termes diagonaux, �xes. Ensuite, SCILAB peut pren-
dre en charge la diagonalisation du vecteur des termes propres en impédances.
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On part de:

Z =
[

1
s.C0

R0 + 1
s.Cu

s.L0 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9

]
(23)

Cette matrice est dé�nie dans l'espace des branches. Au niveau des cou-
plages, un couplage est dé�ni dans l'espace des branches; un autre dans l'espace
des mailles. Le premier couplage est l'illumination de l'ouverture par la source
de champ. Associons à la branche émettrice (branche 8) un dipole électrique de
hauteur h. Ce dipole rayonne dans l'espace global �xe un champ dé�ni en tout
point par:

~A = µi8
h

4πR
~uze

−ikR

(24)

On associe à l'ouverture un référentiel propre, x', y', z'. Entre ce référentiel
et le référentiel global on dé�nit une matrice de changement de bases:

Λµa

(25)
Cette matrice est telle que, si on écrit les coordonnées primées avec des indices
grecs et le référentiel global avec des indices latins on véri�e:

xµ = Λµa(t)xa

(26)
La matrice de changement de base dépend du temps car le référentiel local est
mobile par rapport au référentiel global. Or h est une coordonnée suivant z, où
h = xz. Le champ arrivé au niveau de l'ouverture doit être transformé pour
être projeté dans le référentiel local. De là on peut en déduire l'énergie induite
par une intégration de la dérivée du champ:

et, eξ =
∫
xµ

(−∇tAµ)dxµ,
∫
xξ
i2∇ξAµdxµ

(27)
Nous avons gardé séparées les composantes temporelle et spatiales des fém in-
duites. En remplaçant Aµpar la transformation du champ incident: AzΛzµ, on
va pouvoir en déduire les fém induites sous mouvement du réseau mobile.
Les deux équations à résoudre sont l'équation du réseau électronique et celle du
réseau thermique. La première équation est dans l'espace des mailles: eµ. =
ZµνI

ν , la deuxième est l'équation thermique dans l'espace des branches où le
générateur de courant est la puissance P et la déviation de température t est
donnée par: ta. = RabP

b. Les deux équations sont imbriquées. Les imbrications
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sont habituellement croisées mais nous choisissons ici un couplage un peu dif-
férent. On écrit: {

eµ. = Zµν(ta)Iν

ta. = RabP
b(eµ, Iν)

(28)
Disposant de toutes les informations nous pouvons coder le problème. Nous

laissons au lecteur le soin de coder ce dernier exemple, comme exercice. On note,
comme précédemment l'aspect croisé des paramètres échangés entre l'équation
électronique et l'équation thermique. Sous SCILAB on peut facilement partir
de l'expression �en ligne� de la métrique pour ensuite la diagonaliser. User de
l'instruction �diag(A)� si A est un vecteur pour réaliser cette opération.
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xTAN par la pratique

Olivier Maurice



Résumé. Ce livre veut présenter des exercices commentés et corrigés mon-
trant l’utilisation de la méthode de Kron étendue - xTAN (eXtended Tensorial
Analysis of Networks) - pour des personnes n’ayant aucun autre bagage mathé-
matique que l’algèbre matriciel. Des commentaires seront peut-être insérés
parmi les exercices, mais l’objectif ici est de familiariser le lecteur avec des mé-
canismes de cette théorie sans rien justifier mathématiquement - enfin presque
rien ! Une introduction donne les notions essentielles et même incontournables
et la notation choisie associée. Les lecteurs pourront se reporter aux différents
articles parus dans des revues ou des congrès pour trouver les justificatifs
théoriques des techniques appliquées. S’inspirant des cours de Feynman sur la
mécanique quantique, il s’agit ici de pratiquer, “sans se poser de questions”.
Il n’y a pas de méthode d’enseignement parfaite. Chacune a ses avantages et
inconvénients. Et chaque auditeur préfère telle ou telle approche. Sans faire
aucun jugement, je livre ici l’apprentissage par la pratique de la méthode de
Kron étendue - xTAN - applicable à tout métier (la méthode que j’avais ap-
pelé MKME - pour Modified Kron’s Method for EMC se limitait à la CEM :
compatibilité électromagnétique) et introduis de-ci, de là, quelques notions
des théories mathématiques associées, bien que les exemples se cantonnent à
l’électronique et la CEM. Qui dit simplification dit approximation. Les puristes
voudront bien pardonner de fait les abus de langage, manques de précision ou
énoncés incorrects ou incomplets inhérents à la présentation de la méthode
effectuée ici.



Introduction



Essayer de proposer une approche pragmatique à la méthode de Kron, ou la mé-
thode xTAN n’est pas une chose aisée. On est toujours tenté d’enrichir les exemples
pour montrer combien cette méthode est puissante et pour le passionné, se contenter
d’exemples basiques et toujours un peu frustrant.

La méthode de Kron est avant tout une méthodologie, un formalisme. La com-
parer avec une méthode de calcul de circuits c’est récuser toutes les applications de
la méthode à des domaines comme les fluides, la mécanique, la mécanique quan-
tique, etc. Kron fut après Kirchhoff le second topologiste qui proposa le premier
une topologie des équations de Maxwell et de l’électromagnétisme. Les tenseurs de
torsion et de courbure de l’espace des champs qui apparaissent dans les équations
de la machine électrique de Kron - développées entre autre par Lyn - sont des objets
inconnus et inaccessibles pour les matrices de calculs classiques de circuits ou les
techniques comparables aux matrices de dispersion. Aujourd’hui ont été élaborées
récemment par différents auteurs des techniques via la méthode de Kron qui per-
mettent par exemple de modéliser l’interaction entre deux antennes dans une cavité
par une simple matrice 2x2.

Mais l’objet de ce cours est de fournir de premières briques pour les néophytes
qui ne nécessitent pas de connaissances mathématiques particulières. Le lecteur im-
patient de pratiquer peut d’ailleurs “sauter” directement au chapitre sur les exercices
sans s’attarder aux présentations des fondements, légèrement théoriques.

J’espère par ce document vous donner l’envie de fouiller plus avant les travaux
de cet illustre ingénieur et génie qu’était Gabriel Kron et je prendrai avec plaisir
les remarques et retours de tous ceux qui auront voulu s’ y essayer 1.

1. PS : n’ayant pas eu le temps de relire ce cours, le lecteur voudra bien excuser les fautes de
Français qui se sont sûrement glissées dans ma rédaction
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CHAPITRE 1

Notations & représentations

Quelle notation choisir ? Il en existe de nombreuses possibles et en premier
lieu la notation dite “indicielle” qui déroute tant de personnes. En même temps
des notations trop abstraites demandent beaucoup d’expérience et d’imagination
parfois pour visualiser par l’esprit la nature et la structure des objets qui se cachent
derrière une lettre. J’ai donc décidé, comme un compromis, d’utiliser la notation
de Dirac un peu déviée de son usage original puisqu’elle ne s’applique pas ici à des
matrices mais à des tenseurs.

1.1. Graphes

Un graphe est un ensemble de sommets (ou nœuds ou points), de branches, ou
segments ou arêtes ou arcs, de mailles ou boucles ou cycles, de moments, de cordes
et de réseaux (j’ai introduit ces deux avant-derniers éléments : ne les cherchez pas
dans d’autres ouvrages, vous ne les trouverez pas !). La figure “exemple de graphe”
montre ces éléments sur un graphe simple.

On peut représenter à peu près tout par un graphe - même la pensée 1 ! On
visualise efficacement par un graphe des échanges entre des points, des circulations
de flux sur des branches, etc. Certains autres niveaux, comme les mailles sont plus
abstraits, mais nous verrons qu’ils apportent aussi de grandes simplifications dans
les calculs.

Le graphes que nous allons utiliser sont numérotés et orientés. Numérotés si-
gnifie que chaque branche, chaque sommet, chaque maille, chaque moment, etc.
porte un numéro qui lui est propre. Orientés signifie que les branches, les mailles,
les moments, etc., ont une direction : les branches vont d’un sommet vers un autre,

1. Travaux de Gärdenfors sur les représentations de la pensée.
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les mailles parcourent les branches dans un sens défini, etc. La figure “graphe orien-
té” montre ces propriétés. Elles sont essentielles, et le premier travail pour étudier
un problème par la méthode xTAN consiste à créer un graphe orienté, numéroté
(notons que les cordes ne portent pas de numéros, elles sont forcément automati-
quement repérées par les éléments qu’elles pointent). Nous détaillerons ces points
en construisant nos premiers graphes.

1.2. Kets déduits des graphes

Sur ces graphes on distingue autant de sortes d’espaces qu’il y a de sortes d’élé-
ments. A partir de toutes les branches on peut construire un espace des branches.
A partir de tous les sommets, un espace des sommets, etc. Considérons l’espace des
branches du graphe de la figure “graphe et espace des branches”.

Ce graphe comporte 5 branches. L’espace des branches que l’on peut construire
pour ce graphe est donc de dimension 5 : il inclut les 5 branches numérotées de
ce graphe. Je peux donc créer un ensemble de ces 5 branches : (b1, b2, b3, b4, b5). A
cet ensemble je peux associer une base puis un vecteur que l’on appelle un Ket.
En notant le Ket : |i) je désigne l’ensemble de tous poids (intensités) associés aux
branches du graphe considéré et implicitement, je les range par ordre croissant
de 1 à 5. Ces 5 intensités de branches (de courants si je considère les courants
circulant sur ces branches) sont les composantes du vecteur |i) sur la base des
branches bk dans l’espace des branches B du graphe G. On procède de même pour
tous les éléments : sommets, branches, mailles, moments, réseaux. Pour chacun,
l’ensemble des éléments engendre un espace et à cet espace est associé une base.
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Ces bases sont dites “naturelles” en ce sens qu’elles découlent naturellement des
espaces construits. Chacun des éléments de ces bases constitue une direction de
l’espace. Ainsi on peut pour l’espace des branches de la figure “graphe et espace des
branches” distinguer 5 directions différentes : une direction par branche. Un vecteur
Ket sera une combinaison linéaire de ces directions. Par exemple à un instant donné,
un vecteur Ket |i) de l’espace des branches du graphe de la figure “graphe et espace
des branches” pourra s’écrire :

|i) = i1b1 + i2b2 + i3b3 + i4b4 + i5b5

Ce vecteur peut être représenté par ses seules composantes - la base devient
implicite, et ces composantes sont rangées dans une matrice colonne (ce point est
fondamental). Soit :

|i) =


i1
i2
i3
i4
i5


On utilisera ainsi différents Ket engendrés par différents espaces. Dans la figure

“graphes orientés”, le réseau 1 comporte une base de deux éléments (m1,m2) dans
l’espace des mailles. Un Ket projeté sur cette base s’écrira de fait : |m) = k1m1 +
k2m2, etc.

Les graphes étant orientés, les poids affectés aux vecteurs de base lors des
projections pour construire des Ket ont un signe. Si le signe est négatif, cela signifie
que le courant désigné par la composante du Ket est en sens inverse de la direction
de base : soit dans le sens inverse de l’orientation de la branche, ou dans le sens
inverse de la circulation de la maille, ou dans le sens inverse de la direction du
moment. Pour les sommets, un signe moins indique une masse (au sens généralisée)
négative et pour les réseaux, on ne peut pas avoir de signe négatif. Ainsi dans le
graphe du réseau 2 de la figure “graphes orientés”, si un Ket a pour composante
−4.7,−4.7 cela signifie que le courant associé à ce Ket va dans le sens opposé aux
directions indiquées sur les branches.

1.3. Bras et espaces duaux

Considérons l’espace des branches B. Sur cet espace on a construit une base bj
de directions associées aux branches. Il est possible de construire un espace dual
B∗ et une base dite “duale” de cette base naturelle. Soit b∗i les directions pointées
par cette base duale, elle a par définition la propriété suivant laquelle :

δij = b∗ibj

Cette notion de dualité est un peu abstraite mais très puissante. La propriété
de l’opérateur de Dirac δij est de valoir 1 si i=j et 0 sinon.

Qu’est-ce déjà que cet espace dual ? En fait l’idée consiste à associer à chaque
direction de branches un nombre qui n’ait pas de propriété de direction (vectorielle)
mais qui permette de distinguer aussi nettement chaque branche. La distinction est
univoque car la propriété δij = b∗ibj garantie que chaque branche à un vecteur de
base duale b∗i unique et ne peut être à ce titre confondue avec une autre branche.
Par exemple, considérons au lieu de la direction de la branche, le couple de sommets
associé à chaque branche. La base des couples de sommets est une base duale de
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la base des directions. Si l’on repère chaque couple de sommets par un nombre,
l’ensemble de ces nombres constitue la base duale de celle des directions. Les bases
étant normalisées et chaque branche étant associée à un couple de façon univoque,
la relation δij = b∗ibj est bien vérifiée. Par exemple si l’on créait un espace vectoriel
des empreintes digitales, un dual de cet espace serait celui des numéros de sécurité
sociale. Du coup on peut projeter une représentation des personnes soit sur les
empreintes digitales, soit sur les numéros. Idem avec nos graphes, on peut projeter
des courants sur les directions, mais on peut aussi créer un vecteur dual sur la base
duale. Ce vecteur est celui des différences de potentiels. Ce vecteur est un Bra qui
est une combinaison linéaire sur la base duale :

(v| = v1b
∗
1 + v2b

∗
2 + v3b

∗
3 + v4b

∗
4 + v5b

∗
5

Les Bra sont aussi appelés des covecteurs. On peut aussi dire que si on trace
une application reliant chaque numéro de branche à une direction dans l’espace
géométrique, l’application duale va faire correspondre à chaque direction un nombre.
A la première application est liée une matrice de correspondances. A l’application
duale est liée la matrice inverse (lorsque cette matrice est une matrice de 1 et de
0, son inverse est sa transposée). La composition de l’application et de sa duale
redonne l’élément de départ, donc revient bien à l’unité ou l’opérateur de Dirac par
bijection.

1.4. Tenseur fondamental et Invariant

Si l’on fait le produit d’un Bra par un Ket on trouve en dimension 2 (pour un
graphe a deux branches) et dans l’espace des branches une expression de la forme :

(v| i) = (v1b
∗
1 + v2b

∗
2) (i1b1 + i2b2)

En utilisant les propriétés sur les produits des vecteurs duaux cette somme se
réduit à :

(v| i) = v1i1 + v2i2

qui a la dimension d’une puissance S. Ainsi, le produit des Bras par les Kets
donne la puissance dissipée dans le graphe. Or cette puissance est une propriété
intrinsèque du graphe, elle ne doit pas dépendre du choix d’espace de représentation,
ni des bases associées. Entre les vecteurs projetés sur la base choisie et sa duale
doit exister une relation puisque tous les deux de façons différentes se déduisent
des propriétés de la branches (ou de la maille, ou ...). Soit Z la matrice de ces
relations (que l’on appelle tenseur fondamental). On suppose que l’on peut écrire :
(v| = Z |i). Soit que chaque composante du Bra (v| se décompose en combinaison
linéaire des composantes du Ket |i). Si l’on change soit d’espace (et donc de base)
soit de base dans le même espace, on peut développer le Ket |i) dans une nouvelle
base par l’intermédiaire d’une matrice de transformation. Par exemple : |i) = T |k).
Or si l’on peut appliquer T à |k) on doit pouvoir appliquer l’inverse de T : T−1 = L
à (v|, duale de |i) pour retrouver le dual de |k) : soit (v|L = (u|. Si (v| i) = S on a
bien

(u|LT |k) = (u| k) = S

Il y a invariance de la puissance quelle que soit la base ou l’espace de représentation
choisi. Ce point est très important : il signifie que l’on peut choisir la base et la
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représentation la plus adéquate pour faire nos calculs, le résultat ne s’en trouvera
pas pour autant changé.

Il nous reste à comprendre comment se transforme le tenseur fondamental lors
d’un changement de base ? Repartons de la relation de définition de Z :

(v| = Z |i)
On peut remplacer |i) par sa transformation T |k) :

(v| = ZT |k)

On multiplie à gauche et à droite par L, inverse de T :

(v|L = LZT |k)→ (u| = g |k)

Avec : g = LZT
Notons que seul le tenseur fondamental (Z ou g ou ... suivant l’espace de re-

présentation) permet de transformer un Ket en Bra et son inverse (Y, y, ...) de
transformer un Bra en Ket. Aucun autre objet ne permet de faire cela.

1.5. Conclusion

Les quelques notions présentées constituent le socle incontournable de la mé-
thode. On doit retenir que :

(1) les graphes sont composés des espaces de représentations par des sommets,
branches, mailles, moments, réseaux ;

(2) chaque espace a une base et une base duale sur lesquelles on projette les
Bras et les Kets ;

(3) le produit Bra-Ket dans un espace est invariant et a la grandeur d’une
puissance S ;

(4) le tenseur fondamental qui relie les composantes des Bras et de Kets et le
seul qui puisse transformer un Ket en Bra (son inverse transformant un
Bra en Ket).

Forts de ces concepts, nous allons pouvoir passer tout de suite à une étape plus
concrête : le passage de la réalité au graphe.



CHAPITRE 2

De la réalité au graphe

La première difficulté que rencontre l’ingénieur désireux de traduire son pro-
blème en équation sous la méthode de Kron est la construction d’un graphe qui
représente ce problème. Sous des outils comme “SPICE” pour les électroniciens,
le fait de glisser une résistance sur l’espace de travail revient dans un graphe à
dessiner une branche. Cette analogie paraît évidente, et pourtant elle ne l’est pas
tant que cela ! Mais nous nous contenterons pour cet exposé de faire appel à vos
connaissances d’ingénieurs qui savent quasi instinctivement projeter leur réalité
sur des branches (principalement). Entre ces branches nous dessinerons des flêches
qui symboliseront des interactions rayonnées. Ce symbolisme est par contre moins
courant et peu désorienter les personnes plus habituées à travailler sur des phé-
nomènes d’ondes guidées. Nous allons pouvoir commencer l’usage de ces “cordes”
par des applications courantes comme les transformateurs. Mais regardons deux
exemples simples juste pour voir “comment ça marche”.

2.1. Graphe équivalent d’une source de tension

Réduire une alimentation à une source de tension et une impédance interne,
voilà qui est osé ! Cette réduction très efficace de la réalité date de Thèvenin (1883).
On ne regarde finalement l’alimentation que depuis ses sorties et on mesure une ten-
sion “à vide”, c’est à dire sans charge : Vco, une impédance qui peut se déduire de
son courant de court-circuit : Z. Dès lors une alimentation se réduit à une branche
constituée d’une source de tension “Vco” en série avec une impédance Z. Notons que
si l’on veut modéliser une alimentaiton de 5 V sous 50 Ω il faut mettre une source
de 10 V en série avec 50 Ω qui délivrera effectivement 5 V sur une charge adaptée.
Chargeons cette source par une résistance R. Le graphe (que l’on appellerai schéma
équivalent sous SPICE) de notre montage est donné figure “graphe de l’alimenta-
tion”. Il comporte deux sommets et deux branches. Il faut un peu d’imagination
pour se rappeler que la propriété de la première branche est une impédance Z et
celle de la seconde une impédance R. Evidemment on peut toujours dessiner ces
éléments sur les branches. Mais avec l’habitude ce n’est pas utile, il suffit de repé-
rer les éléments par un nom avoir et une table qui pointe pour chaque numéro de
branche la propriété en impédance correspondante.

Pour définir les impédances nous passerons par le calcul symbolique et l’usage
de l’opérateur de Laplace.

12
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2.2. Graphe du rayonnement d’une alimentation vers une antenne

On pourra facilement montrer que le graphe d’une antenne dans sa bande utile
est un graphe de deux branches comme celui de l’alimentation. Ajoutons dans notre
système un tel graphe, le graphe complet étant maintenant constitué de deux ré-
seaux de deux branches et deux sommets. La figure “alimentation couplée” repré-
sente ce système. Vous remarquez que la numérotation des branches pour le graphe
de l’antenne suit celle des branches pour le graphe de l’alimentation. Maintenant
nous voulons représenter le fait que l’alimentation rayonne en débitant sur sa charge
et que ce rayonnement est capté par l’antenne. Pour ce faire, nous ajoutons une ligne
pointillée du premier réseau vers le second avec une flêche indiquant la direction du
rayonnement. La flêche part de la branche de charge de l’alimentation et pointe la
branche de réception de l’antenne. Au départ, un petit trait parallèle à la branche
montre la source de rayonnement identifiée. Nous voyons déjà qu’ici nous disposons
d’une liberté inexistante sous SPICE. Nous verrons ensuite comment traduire ces
symboles. On peut aussi remarquer que nous avons choisi ici de ne pas avoir un
rayonnement symétrique : on néglige la réflexion du champ sur l’antenne qui revient
vers l’alimentation. C’est un choix d’ingénieur, basé sur l’expérience ou des calculs
précédents. Là aussi, la méthode nous laisse toute liberté pour implémenter notre
savoir.

2.3. Symboles disponibles

En plus des branches, les graphes peuvent être enrichis de cordes, de lignes
qui traduisent des interactions complexes entre les électroniques dont les propriétés
sont portées par les branches. Ces cordes, nous le verrons dans les exemples traités,
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sont un moyen très puissant pour considérer du rayonnement, de la propagation
guidée, des fonctions de transfert complexes telles que celles créées dans les semi-
conducteurs, etc. De fait, dès que l’on veut traduire sur un graphe ces interactions
- nombreuses en CEM - il suffit de “tirer une corde” pour la concrétiser dans la
topologie du problème. Nous verrons ensuite comment implémenter ces cordes dans
les tenseurs attachés au graphe.

2.4. Eléments de graphes

Les graphes sont constitués de sommets, branches, mailles, moments (inventés
par l’auteur), couples (usuellement appelés paires de sommets) et réseaux. La figure
“graphe de l’alimentation” montre ces différents constituants.



CHAPITRE 3

Base de description d’un graphe

Nous allons dans ce chapitre commencer à apprendre la méthode de Kron de
façon empirique, sur un exemple simple, car la structure des graphes est une base
fondamentale de la méthode. La méthode apprise ici n’est pas exhaustive et ne
couvre pas l’ensemble du formalisme disponible, loin s’en faut. Mais elle constitue
une base qui permet déjà de résoudre une quantité de problèmes quasi-infinie. La
manipulation des structures de graphes constitue le fondement de ce que Philip
Stanley appela la “Diakoptic” (que je traduis par diakoptique en Français). Dia-
koptique signifie découper, partager. Le découpage des graphes, leur assemblage
sont des opérations dites de “chirurgie” en topologie moderne. Nous, nous voulons
simplement repérer les bases dans un graphe, ce qui constitue,nous le verrons, la
troisième étape de la méthode.

3.1. Incidence et connectivité

Considérons le graphe présenté figure “structure de graphe” - (a). Nous voyons
un graphe non orienté. Choisissons le sommet “1” pour référence arbitraire. En par-
tant de ce sommet on peut trouver un arbre couvrant. Un arbre couvrant du graphe
est une succession de branches qui permet de toucher tous les sommets du graphe.
La figure “structure de graph” - (b) montre un tel arbre pour ce graphe. Du coup
nous avons numéroté et orienté les branches dans le sens du parcours de l’arbre cou-
vrant. Sur cet arbre nous pouvons définir une base de “mailles ouvertes” ou encore
couples”. L’arbre couvrant ici montre deux couples associés aux branches numéro-
tées 1 et 2. Connaissant cet arbre on peut trouver les mailles par des opérations
de fermetures. Repartons du premier sommet et cherchons au sommet du premier
couple (donc ici le sommet 2) et regardons si des branches permettent de revenir
au sommet de départ. Il y en a bien une, la branche 3 (figure -(c)). En parcourant
les branches 1 puis 3, on engendre une maille numérotée 1. Comme il n’existe pas
de branches supplémentaires qui referment le parcours vers le sommet 1, on passe
au sommet 3. De ce sommet on trouve une branche qui ramène au sommet 1 : ce
sera la branche 4 et une maille parcourant les branches 1, 2 et 4. Un seconde maille
est trouvée du même sommet 3 créant une maille constituée des branches 1, 2 et 5.
Ayant trouvé toutes les mailles possibles ramenant au sommet 1, on pourrait conti-
nuer le parcours de l’arbre couvrant et prendre cette fois pour référent le sommet
2, puis appliquer la même démarche pour trouver de nouvelles mailles. Mais dans
le cas du graphe que nous avons pris pour exemple, nous pouvons nous arrêter là.
En effet ce graphe est constitué de 1 réseau (ensemble R) : c’est à dire d’un seul
graphe connexe, où aucun sommet n’est connecté qu’à une branche. Si on avait
deux graphes connexes séparés, en fait le graphe d’ensemble serait constitué de 2
réseaux.

15
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Ce graphe est constitué de 5 branches (ensemble B) et 3 sommets (ensemble N).
Enfin nous avons trouvé 3 mailles (ensemble M). Le nombre de maille nécessaire
et suffisant est donné par la relation d’Euler - Poincaré : M : B −N +R, soit ici
M=5-3+1=3. Le nombre de couple (espace P) est lui donné par : P = N −R. Nous
avons donc besoin pour ce graphe de 3 mailles et 2 couples. Nous les avons, il n’est
donc pas nécessaire de chercher plus loin. Vous remarquerez que comme le choix
de l’arbre couvrant est arbitraire, plusieurs bases sont possibles. Nous montrerons
ensuite que, par l’algèbre tensorielle qui sous-tend la théorie des graphes dans la
méthode, le choix de la base n’impacte pas les résultats.

Ayant défini et numéroté les sommets, branches, mailles, nous pouvons remplir
deux matrices très importantes : la matrice d’incidence et la matrice de connectivité.

3.1.1. Matrice d’incidence. La matrice d’incidence donne les relations entre
sommets et branches. Quand une branche quitte un sommet, on lui affecte le poids
(-1) et quand une branche rejoint (alimente) un sommet, on lui affecte le poids
(+1). Dans la figure “graphe final” reportant le graphe précédemment étudié, on
peut voir les quatres composantes sommets, branches, couples, mailles. Les numéros
des sommets sont entourés d’un cercle, ceux des branches sont simples, ceux des
mailles entourés d’un carré et ceux des couples précédés d’un “p”. Nous noterons
souvent nx le sommet de numéro x, bx la branche de numéro x, mx la maille de
numéro x, px le couple de numéro x et enfin Rx le réseau de numéro x. Pour ce
graphe, la matrice d’incidence A est la suivante (le graphe comportant 3 sommets
et 5 branches, la matrice a 5 lignes et 3 colonnes) :

A =


−1 1 0
0 −1 1
1 −1 0
1 0 −1
1 0 −1


La relation entre sommets et branches s’écrit comme relations entre les diffé-

rences de potentiels et potentiels aux sommets : |b) = A |n).
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3.1.2. Matrice de connectivité. La connectivité relie les branches - en
lignes, aux couples et aux mailles. Si l’on somme les deux relations de Poincaré, on
trouve que la somme du nombre de couples et de mailles est égale au nombre de
branche. La connectivité est de fait une matrice carré, contrairement à l’incidence.
Pour le graphe précédent, sachant que l’on a en colonnes d’abord les couples puis
les mailles dans l’ordre : c1, c2,m1,m2,m3, on trouve la connectivité L suivante :

L =


1 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1


Vous remarquez que, tel que nous avons procédé pour construire les couples et

les mailles, tous les coefficients sont à 1 ou 0, il n’y a pas de (-1). Les branches de
fermetures ne dépendent jamais des couples, par principe. La connectivité est un
changement de base. Au lieu d’exprimer les propriétés du graphe via les branches,
on transpose ces propriétés via des couples ou des mailles. Entre les courants des
branches et ceux des couples ou mailles on a la relation : |i) = L |c,m). Nous avons
choisi d’ordonner la connectivité suivant la séquence couples - mailles. Certains
choisissent l’ordre inverse. Peu importe. La base dans la représentation couples -
mailles que nous nommerons “CM” est une liste de 5 vecteurs de c1 à m3.



CHAPITRE 4

Algèbre tensoriel : application à la résolution des
graphes

Tout part de la branche de Kirchhoff ! Et ce, quelle que soit la physique dans la-
quelle on travaille. La figure “branche de Krichhoff” présente ce schéma. On y trouve
une source de force électromotrice e, une source de courant j, une impédance au
sens généralisé (en calcul symbolique) qui est n’importe quelle fonction de Laplace
appliquée au courant dans la branche. Le courant total (courant de branche i0 plus
source de courant j) et la différence de potentiels v sont inconnus.

4.1. Branche de Kirchhoff

La figure de la branche de Kirchhoff nous permet d’établir l’équation : v+ e =
Z(j + i0) = Zi au niveau de cette branche seule. Pour N branches dans un espace
des branches à N Dimensions, on généralise cette relation par :

(4.1.1) (v|+ (e| = Z |i)

Dans cette relation, |i) est le Ket des courants totaux, courants de branches
additionnés des sources de courant si elles existent. Ces courants de branches, par
changement de bases, se développent suivant les courants de couples et de mailles
(que nous noterons kc et km) :

(4.1.2) |i) = L

[
|kc)
|km)

]
Les courants de couples se déduisent des sources de courants : |kc) = ε |j). La

matrice ε est une matrice identité dont certains des “1” diagonaux sont nuls si un
courant de couple est rattaché à une branche qui ne comporte pas de source de
courant.

La connectivité comme nous l’avons vu, peut se décomposer en quatres parties,
le quadrant supérieur gauche reliant branches de l’arbre couvrant et couples, le
quadrant supérieur droit reliant branches de l’arbre couvrant et mailles, le quadrant
inférieur gauche étant nul car aucune relation n’existe par construction entre les
branches de fermetures et les branches de l’arbre couvrant et enfin le quadrant
inférieur droit qui est l’identité puisque pour les branches de fermetures, chacune
de ces branches n’est reliée par construction qu’à une seule maille. De fait :

L =

[
Lc Lm
0 L1

]
Nous notons Lc, Lm, 0, L1 respectivement les quatre quadrants.
Remplaçons dans l’équation 1 le courant total par son développement en cou-

rants de couples et mailles :

18
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(4.1.3) (v|+ (e| = Z

[
Lc Lm
0 L1

] [
kc
km

]
La somme des Bra v et e peut être remplacée par un vecteur de Bra où le

premier terme donne la somme des ddp de couples v et des fém des branches de
l’arbre couvrant a, et le second terme les seules fém des branches de fermetures b :

(v|+ (e| =
[

(v + a|
(b|

]
La matrice de connectivité L est une matrice d’Hadamard. Son inverse est sa

transposée :

L−1 =

[
Lc 0
Lm L1

]
En multipliant à gauche les termes de l’équation 3 et en notant :

L−1ZL =

[
g1 g2
g3 g4

]
on trouve :

(4.1.4)
[
Lc 0
Lm L1

] [
(v + a|

(b|

]
=

[
g1 g2
g3 g4

] [
|kc)
|km)

]
De ce système on tire la deuxième équation :

Lm (v + a|+ L1 (b| = g3 |kc) + g4 |km)

Comme (v + a| = (v|+ (a| et Lm (v| = 0 (cette dernière expression correspond
au rotationnel d’un gradient), on obtient finalement :

(4.1.5) |km) =
1

g4
{Lm (a|+ L1 (b| − g3 |kc)}

En calculant les courants de mailles km on peut ensuite déduire de la loi des
courants totaux et de la branche de Kirchhoff les ddp de couples :

(4.1.6) (v| = ZL |kc, km)− (e|

L’ensemble de ces équations constitue le fondement de la méthode de Kron. On
peut ensuite utiliser d’autres connexions L, enrichir les métriques Z, g, etc., mais
on retrouve des formulations similaires sauf lors de réseau en mouvement relatif
accélérés où se rajoutent des coefficients de connexions de Christoffel (utilisés dans
les modélisations par la méthode de Kron des machines électriques). N’oubliez pas
que les métriques sont particulières, ce sont des matrices d’opérateurs. Dans le cas
le plus général, chaque éléments des Bra, Ket ou métriques sont eux-mêmes des
matrices, par exemple des quaternions en algèbre de Clifford.

Les équations obtenues sont dites décrites dans l’espace “complet”, exploitant
les bases de couples et de mailles. On pourra facilement montrer que ces équations
peuvent être simplifiées et le système final réduit à la seule seconde équations,
s’il n’existe pas de source de courant dans les réseaux calculés. Sachant que grâce à
Norton et Thèvenin, on sait transformer une source de courant en source de tension,
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on comprendra que l’on peut résoudre énormément de problèmes dans le seul espace
des mailles que l’on pratiquera dans le cadre des exercices présentés.



CHAPITRE 5

La méthode de Kron : principes et exercices

La méthode s’applique en 8 étapes :

(1) poser le problème ;

(2) dessiner le graphe associé ;

(3) trouver les bases topologiques ;

(4) renseigner les opérateurs de la métrique, les sources ;

(5) effectuer les transformations ;

(6) résoudre dans l’espace des mailles ;

(7) résoudre les ddp ;

(8) résoudre toute quantité désirée.

Nous ne déroulerons pas strictement ces 8 étapes dans le cadre de nos exercices, le
problème étant posé implicitement. Mais les cas présentés, tout en restant simple
montreront déjà les énormes possibilités qui s’offrent à l’utilisateur de cette métho-
dologie.

On résoudra les cas proposés sous SCILAB, logiciel de calcul libre et disponible
sur toutes les plateformes. Pour des gros cas de calculs, sachez que programmer la
résolution sous Python est plus performant.

5.1. Topologie & graphes

Les graphes. Ils paraissent évidents, et pourtant l’électronicien est rarement
habitué à les manipuler...

5.1.1. Exercice 1. Considérons le circuit électrique de la figure “exercice 1”.
Combien comporte-t-il de sommets, branches, mailles ?

Réponse : le graphe doit comporter 3 branches et 2 sommets. De fait M=B-
N+R, nous avons ici 1 seul réseau, et le nombre de mailles doit être de 3-2+1=2
mailles.

21
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5.1.2. Exercice 2. Soit le circuit de la figure “exercice 2”, donner le graphe
équivalent : combien comporte-t-il de sommets, branches, mailles, cordes ?

Réponse : on a ici deux réseaux couplés, donc R=2. N=4, B=4, M=B-N+R=4-
4+2=2. On a 1 corde qui n’intervient pas dans la caractéristique topologique du
réseau, et traduit le couplage par mutuelle inductance M du transformateur.

5.1.3. Exercice 3. La figure “exercice 3” montre un modèle de ligne de trans-
mission. Il est constitué de deux branches, 4 sommets et 2 cordes. Si l’on alimente
cette ligne par un circuit de Thèvenin et que l’on place une charge en extrémité,
quelles seront les caractéristiques du réseau obtenu ?

Réponse : 2 mailles, 4 branches, 4 sommets, 2 réseaux.

5.1.4. Exercice 4. Les deux réseaux de la figure “exercice 4” comportent au
total 4 sommets. On désire les brancher, et réduire les 4 sommets en 2. Pour cela
on utilise la matrice de transformation suivante :

Q =


1 0
0 1
1 0
0 1


Les lignes sont les numéros des sommets avant branchement et les colonnes les

deux seuls sommets après branchement.
(1) Dessiner le graphe résultant de l’opération de branchement.
(2) Donner la matrice incidence A du réseau avant branchement.
(3) Calculer l’application de Q, soit A.Q.
(4) La nouvelle matrice incidence est-elle conforme à l’attendu ?
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Réponses :
(1) Dans le nouveau graphe, les 4 branches sont en parallèles aux bornes des

deux sommets.
(2)

A =


1 −1 0 0
−1 1 0 0
0 0 1 −1
0 0 −1 1


(3)

A.Q =


1 −1
−1 1
1 −1
−1 1


(4) Oui ! les 4 branches en ligne sont connectées à 2 sommets et gardent les

directions d’origine.
Notons que de nombreuses transformations peuvent ainsi être appliquées et tra-
duisent les opérations faites en fabrication - dans le “monde réel”. Toutes les opé-
rations peuvent ainsi être traduites mathématiquement.

5.2. Métriques

La métrique est le tenseur fondamental pour la méthode de Kron. La simple
connaissance de ce tenseur suffit à décrire le problèmes. On peut ensuite établir des
sources d’énergie en divers points, mais les notions de valeurs propres, lagrangien,
hamiltonien, etc., sont toutes rattachées à cet objet. Pour discuter de métriques,
nous utiliserons par souci de compacité des graphes enrichis des symboles de l’éle-
tronique.

5.2.1. Exercice 5. Considérons le graphe de la figure “exercice 5”.
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(1) Donner le tenseur des impédances z en calcul symbolique dans l’espace
des branches pour le cas (a).

(2) Ecrire la connectivité L SEULEMENT entre branches et mailles pour ce
graphe.

(3) En déduire l’expression du tenseur g dans l’espace des mailles.

(4) Effectuer le même travail pour le cas (b).

Réponses :

(1) z =

[
R 0
0 1

Cp

]
p est l’opérateur de Laplace.

(2) L =

[
1
1

]
(3) g = LT zL = R+ 1

Cp

(4) z =

[
R ε
ε 1

Cp

]
(5) La connectivité est identique : la connectivité ne dépend pas des cordes.

(6) g = CT zC = R+ 1
Cp + 2ε

5.2.2. Exercice 6. A partir de la figure “exercice 6”, donner l’expression de
la métrique dans l’espace des branches, sachant que le couplage σ est symétrique
et le couplage β ne l’est pas : il va uniquement de la branche 4 vers la branche 5.
On notera les impédances de chaque branche i : zi.

Pourquoi le fait de numéroter la branche 7 au lieu de ce qui aurait pu être la
branche 4 ne changera rien au résultat ?

Réponse :

z =



z1 0 σ 0 0 0 0
0 z2 0 0 0 0 0
σ 0 z3 0 0 0 0
0 0 0 z4 0 0 0
0 0 0 β z5 0 0
0 0 0 0 0 z6 0
0 0 0 0 0 0 z7
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Le couplage de 4 vers 5 signifie le report d’une fém sur la branche 5 issue d’un
courant de branche 4. De fait cela revient à caractériser un “paramètre S54” et donc
c’est sur la ligne 5 seulement que le couplage apparaît en intersection de la ligne 5
et de la colonne 4.

La numérotation des branches n’a pas suivi une séquence logique de la gauche
vers la droite. Cela ne change rien car cela revient à appliquer une transformation à
un tenseur métrique qui aurait respecté la séquence “intuitive” et on sait qu’une telle
transformation ne change pas l’invariant qui est la puissance répartie du réseau, par
principe de tensorialité.

5.2.3. Exercice 7. Considérons les graphes présentés figure “exercice 7”. On
veut traiter ici d’impédances qui n’existent que dans un certain espace.

(1) Donner la métrique z du réseau (a) dans l’espace des branches.

(2) Donner la connectivité L pour ce réseau, pour passer uniquement de l’es-
pace des branches à l’espace des mailles.

(3) Appliquer cette connectivité à z : LT zL pour obtenir g, métrique dans
l’espace des mailles.

(4) Donner maintenant la métrique z dans l’espace des branches du réseau
(b), sans tenir compte de l’inductance Li dessinée au centre.

(5) Donner sa connectivité L et calculer g = LT zL.

(6) En considérant une métrique donnée par µ = Lip dans l’espace des mailles.
Calculer g′ = g + µ

(7) Comparer g de la question 3 et g’.

Réponses :

(1) z =

[
R 0
0 S + Lip

]
(2) L =

[
1
1

]
(3) g = LT zL = R+ Lip+ S

(4) z =

[
R 0
0 S

]
(5) La connectivité est la même puisqu’elle est construite sur un graphe iden-

tique (les propriétés des branches du réseau n’affectent pas les propriétés
du graphe). g = LT zL = R+ S
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(6) g′ = g+µ = R+S+Lip. g et g’ sont identiques. L’inductance qui en toute
rigueur n’existe que pour la maille est ajoutée une fois le réseau transformé
dans l’espace des mailles. L’inductance rattachée à la branche (il s’agit
bien de l’énergie libre) est une astuce mais n’a pas de sens topologique.
Une inductance de l’énergie libre ne peut être définie que sur un contour
fermé.

5.2.4. Exercice 8. Considérons la figure “exercice 8”. Nous voyons un graphe
à 4 branches, 2 réseaux et une corde entre les deux mailles des deux réseaux.

(1) Donner la métrique z dans l’espace des branches de ce graphe, compte-
tenu des impédances a, b, c, d des branches 1 à 4, sans tenir compte de la
corde.

(2) Donner sa connectivité L entre branches et mailles.

(3) Donner l’expression de la métrique g dans l’espace des mailles par g =
LT zL.

(4) Comment va s’ajouter le couplage symétrique entre les deux mailles dans
cette métrique ?

Réponses :

(1) z =


a 0 0 0
0 b 0 0
0 0 c 0
0 0 0 d



(2) L =


1 0
1 0
0 1
0 1


(3) g =

[
a+ b 0

0 c+ d

]
(4) g =

[
a+ b σ
σ c+ d

]
. Le couplage symétrique s’ajoute comme terme

extra-diagonal dans la métrique des mailles, après transformation à partir
de la métrique des branches, ce couplage n’existant qu’à ce niveau.



5.3. CALCULS DE CIRCUITS ÉLECTRONIQUES 27

5.3. Calculs de circuits électroniques

Il s’agit ici d’utiliser la méthode pour calculer des circuits. Nous resterons tou-
jours dans le cadre de ces introductions dans un espace incomplet des seules mailles
pour la résolution.

5.3.1. Exercice 9 : injection “BCI” en basses fréquences. On regarde
le schéma figure “exercice 9”. On voit un circuit primaire en haut où un générateur
injecte de la puissance dans le primaire d’un transformateur. Le secondaire est une
ligne d’impédance caractéristique Zc terminée par deux charges Z1 et Z2. On veut
calculer l’évolution du courant et des tensions sur les charges en fréquence, entre 1
kHz et 1 MHz.

On décrit sous un script SCILAB la métrique dans l’espace des branches que
l’on nomme Z. La ligne en basses fréquences est ici modélisée simplement par un
modèle R-L. L’inductance est déduite du Zc par Zc = 60ln

(
4hφ

)
et L/m = Zc

c . La
résistance de la ligne est calculée avec un effet de peau (on montre ici que l’on peut
considérer des impédances complexes, plus difficiles à intégrer sous des outils comme
SPICE). p est l’opérateur de Laplace. Le couplage par mutuelle inductance de la
pince d’injection de courant du test “BCI” est donnée par la racine des inductances
primaire et secondaire et défini séparément dans l’espace des branches. On prend
pour L1 1 µH et pour L2, 10 mH (ces valeurs ne sont pas forcément réalistes).

Réponse :
Le script suivant proposé donne un tracé du courant et de la tension de charge.
On débute par une remise à zéro de la mémoire et de l’écran graphique :
clear ;
clf(0) ;
On initialise les variables générales puis particulières (valeurs des impédances

constantes)
//variables generales
uo=4*%pi*1E-7 ;
//valeurs des composants
Ro=50 ; //resistance du generateur
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L1=1E-6 ; //inductance primaire
Zc=60*log(4*5E-2/1E-3) ; //Zc ligne sur un plan de masse
L=Zc/2E8*40 ; //inductance ligne pour une liaison de 2m de longueur
L2=1E-2 ; //inductance secondaire
M=0.9*sqrt(L1*L2) ; //mutuelle primaire - secondaire
On initialise les tableaux et paramètres de la boucle de calcul en fréquence (fré-

quence fondamentale et profondeur de calcul, càd nombre d’harmoniques calculés) :
//initialisation des tableaux
fo=1E3 ;
pc=1000 ; //profondeur de calcul
K=zeros(pc,2) ; //memoire des courants
Res=zeros(pc,1) ; //memoire du resultat observe
On crée la connectivité : dans ce problème elle ne dépend ni de la fréquence ni

du temps. On peut donc l’initialiser en dehors de la boucle en fréquence.
//connectivite appelee ici C
C=[1 0
1 0
0 1
0 1] ;
On peut commencer à programmer la boucle ne fréquence.
for f=[1 :pc]
p=%i*2*f*fo ;
Z1=100 ; //charge Z1
Z2=1/(10E-12*p)+100 ; //charge Z2
R=1/1E6*40/(%pi*0.5E-3^2)+1/1E6*40/(2*%pi*0.5E-3*(1/sqrt(%pi*f*fo*uo*1E6))) ;

//R ligne avec effet de peau
On définit la métrique, puis les couplages séparément. Cette organisation per-

met de bien discerner les tenseurs et de mieux jouer sur leurs valeurs si nécessaire
sans confondre les caractères intrinsèques des caractères modifiables ou exogènes.

//metrique dans l’espace des branches
Z=[Ro 0 0 0
0 L1*p 0 0
0 0 (L2+L)*p+R 0
0 0 0 Z1+Z2] ;
//M des couplages dans l’espace des branches
MC=[0 0 0 0
0 0 -M*p 0
0 -M*p 0 0
0 0 0 0] ;
On définit le vecteur des sources qui dépend de la fréquence :
E=[30*(1-exp(-f*fo/500E3)) 0 0 0] ; //generateur en frequence
//
On transforme toutes les quantités dans l’espace des mailles pour ensuite ré-

soudre par inversion de la métrique.
Em=C’*E’ ; //source espace des mailles
Zm=C’*(Z+MC)*C ; //merique espace des mailles
K(f, :)=(pinv(Zm)*Em)’ ; //inversion et calcul des courants de mailles
Res(f)=abs(Z2*C(4, :)*K(f, :)’) ;
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end
Tracé des courbes :
subplot(2,1,1) ;plot2d([1 :pc]*fo,abs(C(1, :)*K( :, :)’)) ;xgrid(9) ;xtitle(’Courant

branche 1’,’Hz’,’A’) ;
subplot(2,1,2) ;plot2d([1 :pc]*fo,Res) ;xgrid(9) ;xtitle(’V(Z1)’,’Hz’,’V’) ;
Le tracé donne les courbes données figure “courbes exercice 9”.

“Courbes exercice 9”

5.3.2. Exercice 10 : injection BCI avec tenseur des énergies magné-
tiques. Le schéma est identique au précédent, mais on désire d’une part changer
la charge pour considérer une charge RC sur la ligne. D’autre part, créer un ten-
seur (une métrique) des couplages et des inductacnes - revenant à contenir tous les
éléments d’énergie magnétique - complet et directement dans l’espace des mailles.

Script SCILAB :
clear ;
clf(0) ;
//variables generales
uo=4*%pi*1E-7 ;
//valeurs des composants
R1=50 ;
L1=1E-6 ;
Zc=60*log(4*5E-2/1E-3) ;
L=Zc/2E8*40 ; //liaison de 2m de longueur
L2=1E-2 ;
M=0.9*sqrt(L1*L2) ;
R2=1 ;
C4=10E-12 ;
//initialisation
fo=1E3 ;
pc=1000 ;
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K=zeros(pc,2) ;
Res=zeros(pc,1) ;
//connectivites
C=[1 0
1 0
0 1
0 1] ;
for f=[1 :pc]
p=%i*2*f*fo ;
R4=100 ;
R3=1/1E6*40/(%pi*0.5E-3^2)+1/1E6*40/(2*%pi*0.5E-3*(1/sqrt(%pi*f*fo*uo*1E6))) ;
Ici on crée la métrique comme une liste - s’agissant des valeurs intrinsèques,

pour ensuite la diagonaliser. Le renseignement des éléments diagonaux est ainsi plus
simple.

Z=[R1 R2 R3 1/(C4*p)+R4] ;
On crée le tenseur des inductances et mutuelles directement définies dans l’es-

pace des mailles.
MB=[(L1+L)*p -M*p
-M*p (L2+L)*p] ;
La métrique résultante dans l’espace des mailles est la transformation de la

diagonalisation de Z ajoutée de MB.
Zm=C’*(diag(Z))*C+MB ;
Les sources sont toujours définies de la même façon.
E=[30*(1-exp(-f*fo/500E3)) 0 0 0] ;
//
Transformation des sources dans l’espace des mailles puis résolution, mémori-

sation et affichage.
Em=C’*E’ ;
K(f, :)=(pinv(Zm)*Em)’ ;
Res(f)=abs(1/(C4*p)*C(4, :)*K(f, :)’) ;
end
subplot(2,1,1) ;plot2d([1 :pc]*fo,abs(C(1, :)*K( :, :)’)) ;xgrid(9) ;xtitle(’Courant

branche 1’,’Hz’,’A’) ;
subplot(2,1,2) ;plot2d([1 :pc]*fo,Res) ;xgrid(9) ;xtitle(’V(Z1)’,’Hz’,’V’) ;

5.3.3. Exercice 11 : modélisation temporelle d’un transil en déclen-
chement.
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Pour résoudre ce circuit, on doit d’abord faire une courte introduction sur la
résolution des systèmes d’équations intégrodifférentielles en temporel.

Considérons une équation de la forme : Ri+Lpi+ 1
Cp i = e. La partie dérivative

peut être (en première approximation) développée et remplacée par :

Lpi = L
di

dt
=
L

δ

(
i+ − i

)
δ étant le pas de temps. L’exposant “+” indique que l’on se situe à l’instant sui-

vant. Si N est le dernier instant de calcul, le terme d’intégration peut être remplacé
par une somme discrète :

1

Cp
=

δ

C

N∑
n=1

i(n)

Le terme réel ne donne lieu à aucun développement. Le terme de droite e est
une source dépendant du temps. Remplaçons les termes pas leurs développements :

Ri(N) +
L

δ
(i(N)− i(N − 1)) +

δ

C

N∑
n=1

i(n) = e(N)

A mesure que l’on avance dans le calcul, tous les termes avant N ont été calculés
et sont connus. On doit donc les positionner du même côté que la source :

Ri(N) +
L

δ
i(N) +

δ

C
i(N) =

L

δ
i(N − 1)− δ

C

N−1∑
n=1

i(n) + e(N)

On retrouve à gauche la métrique multipliée par le vecteur des courants où
l’opérateur de Laplace a été remplacé par le pas de temps, et à droite les sources
additionnées des termes précédemment calculés lors des pas de temps antérieurs. Le
pas de temps doit être choisi plus petit que la plus petite des constantes de temps
du circuit et des temps de montées des sources.

Dans le script suivant ce principe dit de calcul en “différences finies temporelles”
est utilisé pour prédire le comportement en avalanche d’un dispositif de protection
écrêteur.

En-tête classique (voir exercices précédents) :
clear ;
clf(0) ;
R1=10 ;
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C2=100E-12 ;
L1=1E-9 ;
L2=1E-9 ;
Vb0=200 ;
eps=10 ;
dt=0.5E-9 ;
pc=4000 ;
C=[1 1
1 0
0 1] ;
K=zeros(pc,2) ;
e=zeros(1,3) ;
Ici on définit un vecteur source en implémentant directement dans l’expressions

de la fonction le domaine temporel.
e=[e,1E3*(1-exp(-[1 :pc-3]*dt/0.5E-6))] ;
//plot2d(e) ;
La résistance dynamique du transil est initialisée à 1 MΩ.
Rdyn=1E6 ;
Vb=0 ;
Le calcul en temps démarre à t=3 pas de temps pour prendre en compte les

conditions initiales et pouvoir résoudre les premières différences qui font appel à
l’état du système au démarrage.

for t=[3 :pc]
Métrique dans l’espace des branches que l’on diagonalisera (voir exercice précé-

dent). Séparation des termes intrinsèques et de couplages magnétiques dans l’espace
des mailles.

Z=[10 dt/C2 Rdyn] ;
Zl=[L1/dt L2/dt] ;
Tenseur des sources qui intègre les éléments des temps passés, plus les sources

externes.
T=[e(t)
-dt/C2*intsplin([1 :t-1],C(2, :)*K([1 :t-1], :)’)
Vb] ;
On en déduit les expressions totales dans l’espace des mailles, puis les courants

de mailles dans dle domaine temporel :
Zm=C’*diag(Z)*C+diag(Zl) ;
Em=C’*T+[L1/dt*K(t-1,1) ;L2/dt*K(t-1,2)] ;
K(t, :)=(pinv(Zm)*Em)’ ;
if (e(t)-R1*C(1, :)*K(t, :)’>(Vb0+eps)) then Rdyn=Rdyn*exp(-t/10) ;Vb=-

Vb0 ; end,
end
Affichage des courbes :
subplot(2,1,1) ;plot2d([1 :pc]*dt,C(3, :)*K( :, :)’) ;xgrid(9) ;xtitle(’courant branche

3’,’s’,’A’) ;
subplot(2,1,2) ;plot2d([1 :pc]*dt,e-R1*C(1, :)*K( :, :)’) ;xgrid(9) ;xtitle(’ddp branche

1 & 3’,’s’,’V’) ;

5.3.4. Exercice 12 : circuit RLC parallèle. Dans cet exercice, le schéma
de base est assez simple pour que la seule vue du script suffise à le déduire. On
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apportera pas de commentaire sur ce programme, les réflexions précédentes de-
vraient permettre au lecteur de tout de suite en comprendre tous les tenants et
aboutissants.

clear ;
clf(0) ;
//on calcule le circuit RLC
//
R=50 ;
L=100E-9 ;
C=100E-12 ;
e=[1 0 0] ;
fo=1E6 ;
pdc=1000 ;
Lo=[1 1
1 0
0 1] ;
//
J=zeros(pdc,2) ;
for f=[1 :pdc]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
L=L*1/(1+f/pdc/5) ;
z=[R 0 0
0 1/(C*p) 0
0 0 L*p] ;
Z=Lo’*z*Lo ;
E=Lo’*e’ ;
// E=ZJ
J(f, :)=(pinv(Z)*E)’ ;
end
plot2d([1 :pdc]*fo,abs(R*(J( :,1)+J( :,2))),logflag=’ll’,style=-1) ;xgrid(9) ;xtitle(’RI’,’f(Hz)’,’V’) ;

5.3.5. Exercice 13 : circuit RLC parallèle avec inductance d’expres-
sion complexe. En repartant de l’exercice 12, on veut montrer ici que l’on peut
introduire des éléments aux fonctions complexes. Modifiez le programme précédent
pour considérer une inductance dépendant de la fréquence dont l’expression est :
L = L0

1+ 5f
pdc

. Ensuite regardez le listing ci-après qui est la solution.

clear ;
clf(0) ;
//on calcule le circuit RLC
//
R=50 ;
L=100E-9 ;
C=100E-12 ;
e=[1 0 0] ;
fo=1E6 ;
pdc=1000 ;
Lo=[1 1
1 0
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0 1] ;
//
J=zeros(pdc,2) ;
for f=[1 :pdc]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
L=L*1/(1+f/pdc/5) ;
z=[R 0 0
0 1/(C*p) 0
0 0 L*p] ;
Z=Lo’*z*Lo ;
E=Lo’*e’ ;
// E=ZJ
J(f, :)=(pinv(Z)*E)’ ;
end
plot2d([1 :pdc]*fo,abs(R*(J( :,1)+J( :,2))),logflag=’ll’,style=-1) ;xgrid(9) ;xtitle(’RI’,’f(Hz)’,’V’) ;

5.3.6. Exercice 14 : circuit RLC parallèle avec couplage entre l’induc-
tance et le condensateur. De nouveau on repart de la structure de l’exercice 12
sur laquelle on désire ajouter un couplage entre l’inductance et le condensateur. Ne
regardez pas le listing ci-dessous et modifiez le précédent. Puis regardez la solution.

clear ;
clf(0) ;
//on calcule le circuit RLC
//
R=50 ;
L=100E-9 ;
C=100E-12 ;
e=[1 0 0] ;
fo=1E6 ;
pdc=1000 ;
Lo=[1 1
1 0
0 1] ;
//
J=zeros(pdc,2) ;
for f=[1 :pdc]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
couplage=-1E-6*p
z=[R 0 0
0 1/(C*p) couplage
0 couplage L*p] ;
Z=Lo’*z*Lo ;
E=Lo’*e’ ;
// E=ZJ
J(f, :)=(pinv(Z)*E)’ ;
end
plot2d([1 :pdc]*fo,abs(R*(J( :,1)+J( :,2))),logflag=’ll’,style=2) ;xgrid(9) ;xtitle(’RI’,’f(Hz)’,’V’) ;
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5.3.7. Exercice 15 : un peu de diakoptique. La diakoptique est la science
initiée par Kron qui consiste à étudier un système en le découpant mais sans perdre
d’information sur le système global couplé. On montre ici comment créer un système
à partir de sous-système séparé. Il s’agit donc plutôt de “diakoptique à l’envers”.
Notons qu’il existe de nombreuses façons de faire et que l’exemple proposé ici est
une façon parmi bien d’autres.

On considère notre circuit RLC précédent comme premier réseau. Une petite
boucle constitue le second réseau. On veut tout d’abord réunir les réseaux en un
réseau global, puis les coupler par une corde entre l’inductance du circuit RLC et
celle de la boucle.

Initialisation classique et définition du réseau RLC.
clear ;
clf(0) ;
//on calcule le circuit RLC
//
R=50 ;
L=100E-9 ;
C=100E-12 ;
e=[1 0 0] ;
fo=1E6 ;
pdc=1000 ;
Lo=[1 1
1 0
0 1] ;
Ici on définit le réseau de la boucle. Il a deux branches résistives et une induc-

tance de maille.
//boucle
Rboucle=1E-3 ;
Lboucle=[1
1] ;
InducBoucle=1E-6 ;
eboucle=[0 0] ;
Ici on définit le couplage entre la boucle et le circuit RLC, dans l’espace des

mailles.
//couplage systeme
mutu=1E-9 ;
La connectivité du système couplé se déduit de l’organisation des matrices

séparées, par diagonalisation généralisée, dans l’ordre où l’on considère les circuits.
La matrice de connectivité globale ne sera pas utilisée dans ce programme, mais on
aurait pu en travaillant dans l’espace des branches et en globalisant le changement
de base.

Lg=[Lo zeros(3,1)
zeros(2,2) Lboucle] ;
//
Dans le calcul en fréquence, on définit et calcule la métrique de chaque réseau.
J=zeros(pdc,3) ;
for f=[1 :pdc]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
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//reseau ’carte’
z=[R 0 0
0 1/(C*p) 0
0 0 L*p] ;
Z=Lo’*z*Lo ;
//on cree le circuit de la boucle de mesure
z2=[Rboucle 0
0 Rboucle] ;
Z2=Lboucle’*z2*Lboucle ;
Z2=Z2+InducBoucle*p ;
On peut ensuite créer la métrique globale par organisation en diagonale des

métriques séparées puis ajout des couplages en termes extra-diagonaux.
//systeme global
Zg=[Z zeros(2,1)
zeros(1,2) Z2] ;
Zg(2,3)=mutu*p ;
Zg(3,2)=mutu*p ;
Idem pour les sources, puis on résout et on affiche.
//sources globales dans l’espace des branches
eb=[e,eboucle] ;
Eg=Lg’*eb’ ;
// E=ZJ
J(f, :)=(pinv(Zg)*Eg)’ ;
end
plot2d([1 :pdc]*fo,abs(Rboucle*J( :,3)),logflag=’ll’,style=2) ;xgrid(9) ;xtitle(’RI’,’f(Hz)’,’V’) ;
//plot2d([1 :pdc]*fo,abs(R*(J( :,1)+J( :,2))),logflag=’ll’,style=2) ;xgrid(9) ;xtitle(’RI’,’f(Hz)’,’V’) ;

5.3.8. Exercice 16 : couplage entre le circuit RLC et une boucle avec
diminution du couplage dans le temps. En reprenant le cas de l’exercice 15,
on désire traduire le fait que dans le temps, la boucle s’éloigne du circuit et de fait,
le couplage diminue. On imagine une évolution en temps simple, de la forme α

t . En-
glober la boucle en fréquence du programme précédent dans une boucle temporelle,
et tracer l’évolution de la tension de boucle en fréquence et en temps. Regardez en
suite le listing suivant, solution du problème.

clear ;
clf(0) ;
//on calcule le circuit RLC
//
R=50 ;
L=100E-9 ;
C=100E-12 ;
e=[1 0 0] ;
fo=10E6 ;
pdc=100 ;
Lo=[1 1
1 0
0 1] ;
//boucle
Rboucle=1E-3 ;
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Lboucle=[1
1] ;
InducBoucle=1E-6 ;
eboucle=[0 0] ;
//couplage systeme
mutuo=1E-9 ;
Lg=[Lo zeros(3,1)
zeros(2,2) Lboucle] ;
//
Jdet=[] ;
for t=[1 :100]
mutu=mutuo/t ;
J=zeros(pdc,3) ;
res=[] ;
for f=[1 :pdc]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
//reseau ’carte’
z=[R 0 0
0 1/(C*p) 0
0 0 L*p] ;
Z=Lo’*z*Lo ;
//on cree le circuit de la boucle de mesure
z2=[Rboucle 0
0 Rboucle] ;
Z2=Lboucle’*z2*Lboucle ;
Z2=Z2+InducBoucle*p ;
//systeme global
Zg=[Z zeros(2,1)
zeros(1,2) Z2] ;
Zg(2,3)=mutu*p ;
Zg(3,2)=mutu*p ;
//sources globales dans l’espace des branches
eb=[e,eboucle] ;
Eg=Lg’*eb’ ;
// E=ZJ
J(f, :)=(pinv(Zg)*Eg)’ ;
res=[res ;abs(Rboucle*J(f,3))] ;
end
Jdet=[Jdet ;res’] ;
end
plot3d([1 :pdc],[1 :pdc],Jdet*1E9) ;

5.3.9. Exercice 17 : couplage par impédance de transfert de câbles
blindés. On considère une structure de graphe similaire à celle de l’exercice 9, où la
première maille modélise le domaine externe d’un câble blindé au-dessus d’un plan
de masse, illuminé par un champ magnétique de longueur d’onde grande devant la
longueur du câble. La seconde maille constitue le domaine interne du câble blindé.
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Entre les deux mailles existe un couplage par impédance de transfert non symé-
trique : on considère que le couplage ne peut se produire que du domaine externe
vers le domaine interne. Le listing ci-après propose une solution du problème.

clear ;
clf(0) ;
Rpmo=1E-4 ;
Lpmo=1E-10 ;
Rc=1E-3 ;
Ll=1E-9 ;
Rb=1E-3 ;
Lt=1E-8 ;
fo=1E4 ;
L=[1 0
1 0
0 1
0 1] ;
Zce=60*log(4*5E-2/1E-2) ;
Le=Zce/3E8*1/100 ;
Zci=100 ;
Li=Zci/2E8*1/100 ;
//
J=zeros(1000,2) ;
res=zeros(1000,1) ;
for f=[1 :1000]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
Rpm=Rpmo+1E-6*sqrt(f*fo) ;
Lpm=Lpmo/(f*fo)*1E4 ;
Z1=100 ;
Z2=100 ;
L’expression de l’impédance de transfert du câble retenue est assez simple, mais

efficace, calquée sur le modèle de Démoulin : de la forme Rt+Ltp.
Zt=Rb+Lt*p ;
Zb=[Rpm+Lpm*p 0 0 0
0 Rc+Rb+Ll*p 0 0
0 0 Rb 0
0 0 0 Z1+Z2] ;
Zm=L’*Zb*L ;
Le couplage est inséré dans l’espace des mailles. Notez son caractère non symé-

trique.
W=[Le*p 0
-Zt Li*p] ;
Zmg=Zm+W;
E=[1 0] ;
J(f, :)=(pinv(Zmg)*E’)’ ;
res(f)=abs(J(f,2)*Z2) ;
end
plot2d([1 :1000]*fo,res,logflag=’ll’,style=3) ;xgrid(9) ;xtitle(’Zt sur Z2’,’Hz’,’V’) ;



5.3. CALCULS DE CIRCUITS ÉLECTRONIQUES 39

5.3.10. Exercice 18 : circuit RLC dans le domaine temporel. On ré-
sout le circuit RLC du début dans le domaine temporel dans un régime en limite
d’oscillation (R=1 Ω, L=1 nH, C=100 nF) pour une réponse à l’échelon. Le lecteur
pourra tenter d’écrire entièrement ce programme sur la base des acquis des exercices
précédents.

clear ;
clf(0) ;
R=1 ;
Lo=100E-9 ;
C=100E-9 ;
pdc=10000 ;
J=zeros(pdc,2) ;
d=1E-9 ; //pas de calcul
for t=[3 :pdc]
Z=[R+d/C -R
-R R+Lo/d] ;
T=[1-d/C*intsplin([1 :t-1],J([1 :t-1],1))
1+Lo/d*J(t-1,2)] ;
J(t, :)=(pinv(Z)*T)’ ;
end
plot2d([1 :pdc]*d,J( :,2)+J( :,1),style=2) ;xgrid(9) ;xtitle(’Courant total’,’s’,’A’) ;

5.3.11. Exercice 19 : Circuit RLC dans le domaine temporel avec
claquage. En repartant du programme précédent, on désire simuler un claquage
si la tension aux bornes de la résistance dépasse une valeur de 2 kV. De nouveau
on remarquera la simplicité de l’implémentation de ce problème.

clear ;
clf(0) ;
R=1 ;
Lo=100E-9 ;
C=100E-9 ;
pdc=10000 ;
J=zeros(pdc,2) ;
d=1E-9 ; //pas de calcul
res=zeros(pdc,1) ;
for t=[3 :pdc]
Z=[R+d/C -R
-R R+Lo/d] ;
T=[1E4-d/C*intsplin([1 :t-1],J([1 :t-1],1))
1E4+Lo/d*J(t-1,2)] ;
J(t, :)=(pinv(Z)*T)’ ;
Vc=R*(J(t,1)+J(t,2)) ;
if (Vc>2E3) then R=0.1
end
if ((J(t,1)+J(t,2))<1.5) then R=1
end
res(t)=Vc ;
end
//plot2d([1 :pdc]*d,J( :,2)+J( :,1),style=2) ;xgrid(9) ;xtitle(’Courant total’,’s’,’A’) ;
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plot2d([1 :pdc]*d,res,style=2) ;xgrid(9) ;xtitle(’Tension sur R’,’s’,’V’) ;
La figure “courbe exercice 19” donne un zoom des événements au démarrage.
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Chapitre 1

De la réalité au graphe

1.1 Le système comme assemblage d’objets

La première question a laquelle est confronté un ingénieur en charge de la
CEM d’un système est : “comment vais-je pouvoir représenter mon système” ?

Ce système a été construit lui-même par l’assemblage de sous-parties. L’as-
semblage du système doit être le premier guide pour décrire le système. Si l’on
sait modéliser les sous-parties et leurs interactions, on saura modéliser l’assem-
blage et donc le système. Sur la base de cette hypothèse, notre problème se
trouve donc retranscrit en une nouvelle question : “comment peut-on modéliser
un objet d’un système” ?

1.2 L’objet

Un objet est donc une partie d’un système à laquelle nous associons impli-
citement certaines propriétés :

1. il est identifiable en tant que tel et a une existence propre ;
2. avant l’assemblage qui peut utiliser des colles, des boulons, je peux prendre

l’objet et partir avec sous le bras sans rien emmener d’autre du système ;
3. il peut être lui-même fabriqué à partir d’assemblage, mais sa structure est

homogène dans des conditions de découpage données.
Les deux premières propriétés se recoupent et se complètent. L’objet est iden-
tifiable c’est à dire qu’à l’échelle où je travaille (on précisera la notion d’échelle
ensuite), je peux reconnaître l’objet dans l’assemblage, le nommer et le recon-
naître dans un autre assemblage ou disposé seul. Il a donc des propriétés de
frontières, de couleur, texture, etc., qui le dotent d’une existence propre, diffé-
renciable d’autres objets. La dernière propriété stipule qu’il n’est pas forcément
pur, fabriqué à partir d’une seule molécule, etc. Par contre il est homogène, c’est
à dire que si je découpe une partie de l’objet n’importe où dans son volume, je

4
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retrouverai toujours les mêmes propriétés électriques ou mécaniques uniquement
pondérées par la taille du volume prélevé.

Cette notion d’homogénéité peut être étendue. On peut admettre un objet
non homogène dès lors que l’on définit les conditions sur ses parties les plus
petites prélevables dans un découpage. Par exemple je peux fabriquer un objet
qui est un fluide enfermé dans un tuyau en précisant que je ne peux décou-
per l’objet autrement qu’en tranches. Autrement dit, l’objet garde son identité
d’objet à condition de respecter les contraintes de découpage. Si je ne respecte
pas ces contraintes, je peux transformer l’objet qui en devient un autre et perd
son identité remarquable.

1.3 Relation flux effort sur un objet

1.3.1 Représentation de l’objet par une branche dans un

graphe

Prenons un objet quelconque représenté figure “objet quelconque”.

Figure “objet quelconque”.

On peut en deux points sur la surface externe de l’objet appliquer des forces
(sur des surfaces et dans des conditions qui devront être bien définies), forces
électriques, mécaniques, etc. Sous l’action de ces forces, on peut mesurer un
flux transporté par l’objet entre ces deux points d’observations (flux thermique,
mécanique, électrique, ...). Ainsi, l’objet peut-il être symbolisé de façon abs-
traite par une branche pourvue de deux sommets représentant les deux points
d’application des forces et entre lesquels circule un flux dépendant des forces
appliquées. La figure “objet branche” illustre cette opération.
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Figure “objet branche”.

Ainsi, si l’on fait une collection d’objets avant des les assembler dans un
système, on peut associer à chacun d’entre eux une branche avec deux sommets,
branches que l’on numérote arbitrairement dans l’ordre dans lequel on considère
les objets.

Partant de cette collection {b1, b2, . . . , bn}, on peut se doter d’un espace
fonctionnel défini sur les vecteurs “naturels” |bi). Le vecteur |b2) dans un espace
à 4 dimensions est ainsi une matrice colonne où le deuxième élément est égal à
1, tous les autres nuls :

|b2) =

2664
0
1
0
0

3775
La base des |bi) est orthogonale : 8i, j : |bi) · |bj) = �ij . Lorsque l’on assemble

toutes les branches de notre collection pour en faire un système (nous verrons
plus loin comment relier les branches) et que l’on stimule ce système, des flux
vont être transportés sur les branches. L’ensemble des flux peut alors être vu
comme un vecteur ~f développé sur la base des |bi) tel que :

~f =
X
i

f i |bi) (1.1)

Par exemple si l’on a deux branches (espace des branches de dimension 2)
et que sur chacune d’entre elle respectivement circule un courant (on considère
ici la physique de l’électricité) f1 et f2 (nous verrons rapidement l’intérêt de
placer l’indice en haut de la composante du vecteur) on développe :

~f = f1


1
0

�
+ f2


0
1

�
=


f1

f2

�
Dans les calculs en analyse tensorielle des réseaux, on est appelé à manipuler

beaucoup de vecteurs, matrices, tenseurs. Pour alléger l’écriture et faciliter 1 les
calculs on utilise l’écriture dite “de l’indice muet”. Dans cette convention, chaque
fois qu’une somme est effectuée sur un indice qui de fait est répété sur les objets,
on enlève l’opérateur sommation qui devient implicite. Ainsi l’équation 1.1 peut-
elle s’écrire : ~f = f i |bi).

1. Paul Langevin dira que le calcul tensoriel connait mieux la physique que le physicien

lui-même !
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1.3.2 Espace dual des efforts

Le flux exprime un déplacement d’onde ou de matière transportées dans
l’objet caractérisé. Mais le déplacement de ce flux engendre un travail, une
énergie potentielle accumulée au sommet de sortie du flux. Or un sommet n’a
pas de direction, on ne peut pas l’identifier à un vecteur, une flêche. Les deux
sommets d’une branche sont obtenus en appliquant un opérateur dit “de bord”
qui pointe ces bords. En notant @ cet opérateur, on identifie avec chaque branche
|bi) un couple de sommets (n, s) que l’on note :

�
nj , sj

�� tel que :�
nj , sj

�� = @ji |bi) (1.2)

S’agissant d’énergie potentielle, on peut forcer l’un des sommets à être une
référence pour la branche. Une autre façon de l’exprimer est de dire que l’on
peut garder un seul des deux sommets pour repérer le couple, puisque l’appli-
cation de l’opérateur de bord identifie un couple de façon univoque avec chaque
branche. En posant systématiquement le sommet d’origine (n) nul pour l’énergie
potentielle nj = 0, il suffit de repérer le sommet de sortie du flux dans le test,
s. L’identité précédente s’écrit alors :�

sj
�� = @ji |bi) (1.3)

Il en résulte que chaque sommet de sortie engendré par chaque branche crée
un “covecteur” qui est une matrice ligne où seul l’élément j pour la branche j
est non nul. Par exemple pour un espace des branches de dimension 4 :�

s2
�� = ⇥

0 1 0 0
⇤

Il en découle immédiatement que si V̂ est le covecteur des efforts sur tout
l’espace des objets assemblés avant leurs connexions, le covecteur V̂ se développe
sur la base duale

�
sj
�� suivant :

V̂ = Vj

�
sj
�� (1.4)

Un covecteur effort dans un espace à 2 dimensions se développera par exemple
suivant la forme :

V̂ = V1

⇥
1 0

⇤
+ V2

⇥
0 1

⇤
=

⇥
V1 V2

⇤
Notons que la notation choisie en braket et les écritures précédentes peuvent

surprendre ceux plus habitués à les utiliser dans un contexte matriciel comme
en mécanique quantique. Mais il ne faut pas oublier que par rapport à l’algèbre
tensoriel, comme d’ailleurs les conventions retenues usuellement dans l’écriture
de cette algèbre, il ne s’agit que de conventions. L’intérêt de marquer en bra
la “cobase” est de bien différencier les vecteurs ou covecteurs de base des cor-
données, sur lesquelles on travaille uniquement ensuite et également de bien
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différencier la base de la cobase. Par ailleurs on se réfère ici à une base fonc-
tionnelle, il n’y a pas les correspondances de la mécanique quantique comme la
transposition conjuguée entre bras et kets 2.

1.3.3 Métrique

Des relations précédentes il découle les relations suivantes :
1. les vecteurs et covecteurs de base respectent la relation :

�
sj |bi

�
= �ji

2. il existe un invariant : V̂ ~f = Vj

�
sj
�� fk |bk) = Vjfk�jk

3. on peut se doter d’une métrique, une relation de distance entre le vecteur
et le covecteur : V̂ = ↵~I. Dans ce cas : Vj@ji |bi) = ↵f i |bi), d’où : Vj =
@o
ji↵f

i = gjif i ; @o
ji est l’opérateur de cobord qui renvoit une branche à

partir d’un couple de sommets. Nous appellerons zji métrique ou “tenseur
fondamental deux fois covariant dans l’espace des branches” (sa double
covariance est engendrée de façon explicite par le cobord. Notons que
l’opérateur de cobord renvoie à l’intégrale ou 1-forme au sens de Whitney).

4. s’étant doté d’une métrique, on peut exprimer l’invariant sous la forme :
Vjf j = gjkfkf j qui est dans l’espace de Kron l’équivalent de l’invariant
de distance d’Einstein : ds2 = gjixjxi

Dans tous nos problèmes, le but sera de déterminer la métrique (ce qui revient à
décrire la topologie du problème) puis les expressions des opérateurs qui la com-
posent. Dans le cas le plus général (non linéaire), cette métrique se développe
comme une somme de fonctions pondérées par des produits de domaines définis
pour tous les paramètres intervenant dans la non linéarité. Si par exemple nous
avons un réseau de résistances qui dépendent de la température (T ) et de la
différence de potentiels à leurs bornes (V ), on définit deux domaines sur ces

deux paramètres :
T

Dn,
V

Dm. La métrique appliquée aux flux ka prend alors l’al-

lure :
T

Dn

V

Dm
(n,m)
z a

�
bkb

�
. Dans tous les cas traités dans le REI DIAMANTS on

sait définir un domaine unique pour l’ensemble du problème traité et l’on consi-
dère dans la très grande majorité des cas des fonctions linéaires du flux. Dans
ce cas, la métrique devient une matrice de la forme zab. On peut décomposer
cette métrique en termes propres (termes diagonaux) et de couplages (termes
extradiagonaux).

1.4 Branche de Kirchhoff - réseau primitif

La branche de Kirchhoff est à la base de toute modélisation physique. Elle
peut traduire des phénomènes électriques, mécaniques, hydrauliques, etc. Beau-
coup l’assimile uniquement aux modèles électriques, mais elle découle en fait

2. Le problème vient de ce que en “braket” on note usuellement les bases comme des kets.

Dirac proposa de les mettre dos à dos dans le cadre du produit intérieur : (a|b) ! (|ai , |bi).
Nous conservons de fait le bra comme notation constante de la cobase ce qui nous semble plus

explicite.
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d’un bilan d’énergies applicable à toute physique. La figure “branche de Kirch-
hoff” en donne une représentation.

Figure “branche de Kirchhoff”.

La branche est pourvue de deux sommets, d’une fonction d’impédance Z et
est parcourue par un flux f . Une source d’énergie E engendre ce flux. Si V est la
différence de potentiels aux sommets, on peut écrire suivant la loi de Kirchhoff :
E = V +Zf . Si l’on dispose d’un ensemble de N branches de structure identique
on engendre des espaces naturels et duaux pour écrire : Ei = Vi + Zijf j .

1.5 Changement de base, caractère tensoriel et

équation solution

A partir d’un ensemble de branches on peut construire un réseau. Cette opé-
ration s’effectue en deux étapes. Dans une première étape on construit un arbre
couvrant. Il s’agit d’une succession ouverte de branches qui tracent le chemin
principal de l’énergie partant d’une source. Ces branches de l’arbre couvrant
sont connectées à des mailles que nous appellerons virtuelles. Dans une seconde
étape on réalise des opérations de fermetures qui tracent les chemins de retour
de l’énergie vers la source. Lors de ces fermetures, on fabrique des mailles “réel-
les”. Si l’on oriente les branches de l’arbre couvrant dans le sens de l’arbre et
les branches de fermetures dans la direction de la source, la connexion entre les
branches et les mailles réelles ou virtuelles et strictement positive. Créons un
vecteur des mailles virtuelles et réelles. En notant J les mailles virtuelles et k
les mailles réelles, on peut écrire les relations entre les flux de branches et ceux
des mailles. Pour illustrer ce mécanisme, considérons la figure “liens entre flux”.
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Figure “liens entre flux”.

Les deux branches 1 et 2 sont mises en série. Elles portent le cheminement
d’une énergie principale. Le retour de cette énergie s’effectue par deux branches
de fermetures : 3 et 4. La branche 3 retourne au sommet de départ et la branche
4 fait de même. A chaque fermeture, une maille réelle est engendrée. Ainsi les
branches 1 et 3 sont-elles connectées à la maille 1 alors que les branches 1, 2
et 4 sont connectées à une seconde maille. Notez que l’on choisit l’orientation
des branches et des mailles pour avoir des connexions strictement positives. Les
deux branches a et b sont en fait des parties des mailles virtuelles qui passent
par les branches de l’arbre couvrant 1 et 2 et les branches ajoutées a et b.
Le premier couple (1, a) constitue la première maille virtuelle, le second couple
(2, b) constitue la seconde maille. Au final on trouve les relations suivantes entre
les mailles et les branches :

L =

266664
J1 J2 k1 k2

f1 1 0 1 1
f2 0 1 0 1
f3 0 0 1 0
f4 0 0 0 1

377775 (1.5)

On retrouve la relation univoque entre flux de branches et mailles virtuelles.
Pour chacune des branches de l’arbre couvrant et des branches de fermeture

correspond une fonction d’impédance. On peut aussi avoir des couplages entre
ces branches. Le tenseur des impédances Zij a la forme :

Zij =

2664
z11 z12 z13 z14
z21 z22 z23 z24
z31 z32 z33 z34
z41 z42 z43 z44

3775
Partant de la relation : fa = La

jF
j où F j est le vecteur des mailles réelles

ou virtuelles et de l’équation de Kirchhoff on écrit :

Ei = Vi + Zijf
j = Vi + ZijL

j
qF

q

En multipliant par la gauche par la matrice inverse de L (qui est sa trans-
posée car cette dernière est une matrice d’Hadamard composée uniquement de
1 et de 0) on trouve :

L i
t Ei = L i

t Vi + L i
t ZijL

j
qF

q

Si l’on considère le vecteur des différences de potentiels :

Vi =

2664
V1

V2

V3

V4

3775



CHAPITRE 1. DE LA RÉALITÉ AU GRAPHE 11

Le produit contracté L i
t Vi engendre le covecteur :

L i
t Vi =

2664
V1

V2

V1 + V3

V1 + V2 + V4

3775
Les deux dernières composantes de ce covecteur correspondent aux somme

des potentiels sur un pourtour fermé (en appelant potentiel la différence de
potentiels). Ces sommes sont nulles de fait. Par contre les deux premières com-
posantes sont les potentiels des mailles virtuelles. C’est une différence entre les
mailles virtuelles et réelles, les mailles virtuelles sont ouvertes et donc pourvues
d’un potentiel. Finalement le covecteur résultant est :

Vt =

2664
V1

V2

0
0

3775
Le terme suivant peut être écrit en regroupant la transformation bilinéaire

appliquée à la métrique de départ dans l’espace des branches :

gtq = L i
t ZijL

j
q

Cette transformation est la trace du caractère tensoriel de la métrique.
Pour simplifier l’écriture notons :

Zij =

2664
a b c d
e f g h
i j k l
m n o p

3775
On obtient :

gtq =

2664
a b a+ c d+ b+ a
e f g + e h+ f + e

i+ a j + b k + i+ c+ a l + j + i+ d+ b+ a
m+ e+ a n+ f + b o+m+ g + e+ c+ a p+ n+m+ h+ f + e+ d+ b+ a

3775
Si l’on associe les sources aux seules branches de fermetures (soit E1 = E2 =

0) le système à résoudre devient :
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2664
0
0
E3

E4

3775 =

2664
V1

V2

0
0

3775+ . . .

. . .

2664
a b a+ c d+ b+ a
e f g + e h+ f + e

i+ a j + b k + i+ c+ a l + j + i+ d+ b+ a
m+ e+ a n+ f + b o+m+ g + e+ c+ a p+ n+m+ h+ f + e+ d+ b+ a

3775
2664

J1

J2

k1

k2

3775
(1.6)

C’est l’équation complète du problème à résoudre, qui peut être étendue à
n’importe quelle dimension d’espace.

Les sources de courants de mailles virtuelles J1 et J2 sont connues. On
résout dans un premier temps l’équation reliant les sources connues Et ou Jq

aux courants de mailles réelles kq :


E3 � (i+ a) J1 � (j + b) J2

E4 � (m+ e+ a) J1 � (n+ f + b) J2

�
= . . .

. . .


k + i+ c+ a l + j + i+ d+ b+ a

o+m+ g + e+ c+ a p+ n+m+ h+ f + e+ d+ b+ a

� 
k1

k2

�
(1.7)

Dans un second temps on peut résoudre par l’autre système d’équation les
différences de potentiels aux sources de courants. Souvent, on résout les circuits
dans le seule espace des mailles en l’absence de mailles virtuelles (donc de sources
de courants). Dans ce cas la matrice de connectivité peut être dissymétrique.
Cela ne remet pas en question les principes évoqués sur les mécanismes établis.

1.6 Principe d’échelles

Le principe d’échelle sous-tend de nombreuses conclusions et conséquences. Il
stipule que l’on est à une échelle unique de description d’un problème physique
si le modèle employé à cette échelle est invariant. Dès lors que les équations
du modèles doivent changer, on est en face d’une changement d’échelles. Dans
les techniques de relativité d’échelles, ce changement peut être continu. Dans
les autres cas il est défini par domaines et sur chaque domaine, les équations
sont établies et différentes. Ainsi une ligne de longueur faible devant la longueur
d’onde est modélisée par une impédance localisée. Lorsque la longueur d’onde
devient du même ordre que la longueur, elle devient un élément de propagation
modélisé par le modèle de Branin.

Il est souvent relativement simple de définir les domaines en fréquences. C’est
beaucoup plus délicat en temporel. Dans le domaine temporel, les différentes
échelles s’expriment via des mécanismes intervenant en parallèle et aux réactions
diverses, ces mécanismes pouvant être couplés entre eux. C’est le principe des
bancs de filtres. Nous n’aborderons pas ces concepts compliqués dans le cadre de
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cette présentation. Le lecteur intéressé pourra demander de la documentation
auprès des auteurs.

1.7 Multiphysique

Plusieurs physiques peuvent être modélisées par des réseaux - toutes les phy-
siques en fait pour être précis. Cette capacité vient du fait que les réseaux sont
avant tout des traductions des échanges en énergies. On peut considérer des flux
électriques ou thermiques ou hydrodynamiques, etc. Plusieurs réseaux traiteront
ainsi en parallèle de plusieurs physiques rattachées à un même système. Ces ré-
seaux sont en général couplés entre eux soit de façon lâche : les résultats d’un
réseau sont exploités a postériori par un autre ; soit de façon forte où l’ensemble
des équations couplées sont résolues simultanément.

1.8 Construction de réseaux

Les réseaux de grandes tailles sont construits par organisation et couplages
de réseaux de plus petites tailles. Les exemples présentés montreront comment
traiter en détail ces couplages, mais d’une manière générale ils sont de trois
catégories :

– en utilisant des branches ;
– par des cordes ;
– par des structures d’ondes guidées.

Utiliser des branches revient à rajouter des branches entre des sommets de
réseaux au départ non reliés et séparément connexes.

Utiliser des cordes revient à engendrer un couplage entre deux branches ou
deux mailles ou encore des moments de deux réseaux séparés, individuellement
connexes.

Les structures d’ondes guidées reviennent à rajouter des branches sur des
ports de chaque réseau séparé puis d’établir les équations de transport des ondes
entre les éléments de ces branches rajoutées. C’est le processus de Branin. Dans
le cas de guides ou de cavités, le transport passe par des modes et des ondes
propagées.

1.9 Diakoptique

Diakoptic en Anglais vient du grec Kopte : couper et dia qui renforce l’idée
- découper en petits morceaux ! L’idée de base de Kron était de réutiliser au
maximum les résultats précédemment acquis, ce qui implique aussi que l’on sait
définir des sous-parties autonomes que l’on vient ensuite coupler. La diakoptique
est une technique compliquée et qui ne peut s’exprimer facilement que sous
l’usage de l’algèbre tensorielle.
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La diakoptique peut s’appliquer de moulte façons. Nous en présentons ici une
parmi d’autres. Des articles sont disponibles pour aborder ces autres techniques.
L’ouvrage de H.H.Happ, “Diakoptic” est la référence en la matière.

Considérons un premier système que l’on résout dans le seul espace des
mailles sans sources de courants. Son équation est eµ = gµ⌫i⌫ . De ce système
on déduit l’expression des courants de mailles : i⌫ = y⌫µeµ.

On vient maintenant coupler un second système à ce premier. Pour cela,
une maille (et une seule, ou disons peu de mailles) du système de départ est
connecté par une corde à un autre système. Le système à résoudre devient :
eµ = gµ�f� +�µNJN . D’où cette fois : f� = y�µ

�
eµ � �µNJN

�
. En remplaçant

eµ par gµ⌫i⌫ qui est le vecteur solution précédent, on obtient :

f� = i� � y�µ�µNJN

Le gain réside dans le fait que si l’obtention de i� a pu nécessiter un effort
de calcul conséquent, le nombre de mailles couplées étant faible le second terme
y�µ�µNJN nécessite beaucoup moins de ressources.



Chapitre 2

Réseaux basiques

2.1 Introduction

Dans ce chapitre nous abordons des exercices portant sur des réseaux simples.
Cependant, nous essayons de donner des applications réelles qui montrent déjà
l’intérêt et la simplification que peut apporter la méthode par rapport à ce que
l’on pourrait faire avec des outils standards. Nous nous limitons en général aux
réseaux linéaires et au domaine des fréquences.

2.2 Nouveau paradigme : courant dérivé

Travailler dans l’espace des mailles, qui est l’espace de résolution dans la
méthode de Kron, n’est pas aussi trivial qu’il pourrait y paraître. Nous donnons
ici un exercice pour illustrer ces différences.

Soit le circuit de la figure 2.2.a.

Figure 2.2.a

Nous avons laissé volontairement le circuit sous une forme abstraite. Soit z1,
z2 et z3 les trois impédances des trois branches orientées du circuit. On se dote
de la connectivité suivante :

15
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L =

24 1 1
1 0
0 1

35
1. Donner l’expression de la métrique dans l’espace des branches puis du

vecteur source de fém
2. En déduire celle de la métrique dans l’espace des mailles et des sources

dans l’espace des mailles
3. Quelle est l’expression du courant de branche 3 ?
4. Comment évolue-t-il avec l’impédance de branche 2 ?

Dans l’espace des branches, aucun couplage n’étant spécifié on a : z =

24 z1 0 0
0 z2 0
0 0 z3

35.

Le vecteur des sources s’écrit : E =
⇥
E 0 0

⇤
(on a pas de sources de cou-

rants ni de mailles virtuelles. Cela se voyait sur la connectivité, rectangulaire et
non carrée).

Dans l’espace des mailles on obtient la métrique par : g = LT zL. Tout calcul

fait on trouve : g =


z1 + z2 z1

z1 z1 + z3

�
. Le vecteur des sources devient :

E0 = E.L =
⇥
E E

⇤
.

Les courants de mailles sont donnés par : k = 1
gE

0, comme i3 = k2, il suffit
d’avoir ce deuxième terme. Or k2 = y2↵E0

↵, en inversant g ce qui donne y. On
trouve :

k2 = i3 = � z1
(z1 + z2)(z1 + z3)� (z1)2

E +
z1 + z2

(z1 + z2)(z1 + z3)� (z1)2
E

Si z2 tend vers l’infini, on voit que k2 tend vers 1, donc i3 tend vers i1. Si
par contre z2 tend vers zéro, k2 tend vers zéro aussi, soit que i3 devient nul.

Par une technique classique, on aurait calculé le courant dérivé : i3 = i1 z2
z2+z3

.
On retrouve bien sûr les mêmes résultats.

La puissance est l’invariant de Kron : P = zijkikj . Sous cette invariant, les
changements de base branches vers mailles n’affectent pas les résultats (c’est
une propriété de la tensorialité). On doit donc pouvoir choisir une autre base
de maille.

1. Considérant la connectivité suivante :

L =

24 1 0
1 �1
0 1

35
recalculer la métrique dans l’espace des mailles, le vecteur des sources

2. exprimer i3 et vérifier que les résultats précédents sont retrouvés
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Pour la métrique on trouve : g =


z1 + z2 �z2
�z2 z2 + z3

�
et pour les sources

E0 =
⇥
E 0

⇤
. De fait : k2 = l3 = z2

(z2+z1)(z3+z2)�(z2)2
E+0. Si z2 = 0, i3 est nul.

Par contre si z2 ) 1, la solution est indéterminée. Pourquoi ? Ne conserverait-
on pas l’invariance ? L’invariance est conservée dans le produit gijk1kj . Si l’on
revient à la métrique pour cette valeur asymptotique, elle devient égale à g =

z2


1 �1
�1 1

�
. De fait le système d’équation obtenu impose k1 = k2. k2 existe

via le couplage par k1 puisque la seconde maille n’a pas de source. Si ce couplage
est infini, on ne sait pas résoudre le second courant. En trouvant k1 = k2 on
trouve bien i3 = i1 mais la seconde équation est inexploitable.

Ce premier exercice montre que l’invariance est bien retrouvée entre autre
avec l’espace des branches, résolu analytiquement par l’équation du courant dé-
rivé, ou on peut comparer à une résolution sous SPICE qui obtient ses solutions
dans l’espace des sommets. Par contre on a pu vérifier aussi que le choix de
la base de maille n’est pas anodin. La base choisie doit avant tout traduire la
physique du problème. Les mailles couplées doivent l’être dans la réalité et les
générateurs distribuant de l’énergie à plusieurs mailles doivent être les points
de couplages de ces mailles. C’est toute la difficulté de la méthode (mais la ré-
solution nodale peut à la fois moins présenter ce problème et à la fois ne pas
fournir de solution élégante ou précise) : suivant le choix de la base de maille,
la métrique est plus ou moins bien conditionnée. D’une manière générale on
ne doit pas avoir de couplage mal dimensionné. L’impact de ces termes dans
l’inversion dans le domaine des fréquences étant majeur.

2.3 Condensateur de découplage

Considérons un circuit de même topologie que celui présenté figure 2.2.a mais
cette fois la première branche est une résistance R1, la seconde un condensateur
C2 et la troisième une résistance R3.

1. En reprenant la dernière connectivité, exprimer la métrique du circuit dans
l’espace des mailles

2. Tracer la fonction de transfert pour une fréquence entre 0,1 et 100 MHz
pour les composants suivants : R1=50, C2=1 nF, R3=50. Retrouve-t-on
la fréquence de coupure attendue ?

3. On considère deux réseaux : un premier composé d’une résistance R1 et
d’un condensateur C2, un second composé d’un condensateur C2 et d’une
résistance R3. Donner la métrique de ce système dans l’espace des mailles

4. Les deux réseaux sont maintenant couplés entre les deux mailles par une
impédance � 1

Cp , p étant l’opérateur de Laplace. Que devient la métrique ?
Comparer à la métrique du premier réseau couplé. Que constate-t-on ?

On trouve :

g =


R1 +

1
Cp � 1

Cp

� 1
Cp R2 +

1
Cp

�
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Le programme python pour réaliser ce calcul est le suivant :
” ’
Created on 24 avr. 2013
@author : oliviermaurice
” ’
import numpy as np
import cmath as cm
import pylab as pl
R1=50.
R2=50.
C=1E-9
fo=0.1E6
ndp=1000
Vs=np.zeros((ndp,1),dtype=float)
k=np.zeros((ndp,2),dtype=complex)
E=[[2.+0.J],[0.+0.J]]
for f in range(1,ndp) :
p=cm.pi*2*f*fo*1J
g=[[R1+1/(C*p),-1/(C*p)],[-1/(C*p),R2+1/(C*p)]]
y=np.linalg.pinv(g)
k[f-1]=np.transpose(np.dot(y,E))
Vs[f-1]=abs(50.*k[f-1,1])
pl.plot(Vs)
pl.xlabel(’Frequence’)
pl.ylabel(’FDT’)
pl.xscale(’log’)
pl.grid(True)
pl.show()
pl.close()
La courbe obtenue est la suivante :
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On trouve bien une fréquence de coupure à 1/(2⇡25C) = 6, 36MHz pour une
atténuation de 0,7 (3 dB).

La métrique des deux réseaux non couplés est :

g =


R1 +

1
Cp 0

0 R2 +
1
Cp

�
La métrique du système couplé s’obtient par :

g =


R1 +

1
Cp 0

0 R2 +
1
Cp

�
+


0 � 1

Cp

� 1
Cp 0

�
qui est identique à la première. Ce système de deux réseaux non connexes

couplés est équivalent au système de départ. On utilise cette propriété dans de
nombreuses applications dont la quantification du champ !

2.4 Couplage par impédance de transfert de blin-

dage en basses fréquences

C’est l’une des applications où la démarche proposée va s’avérer très perfor-
mante. On exploite ici pleinement la démarche établie par le métier. On a donc
un “domaine externe” qui s’intéresse aux courants circulant entre des structures
et des blindages (le terme blindage incluant les connecteurs avec les embases,
accessoires arrières, ...), et un “domaine interne” qui s’intéresse aux puissances
induites dans les volumes circonscrits par les blindages.

Etant dans une hypothèse basses fréquences, les longueurs d’ondes sont
grandes devant les dimensions du système considéré (que ce soit un câble unique,
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un toron complet, etc.). De fait on rentre dans la définition de cycles de branches.
Les deux domaines interne et externe vont ainsi être modélisé par des mailles
qui intégreront un ensemble complet. Pour cet exercice, on considère un câble
unique avec des connecteurs et boîtiers d’embases reliés à la structure commune
métallique, bonne conductrice. La figure 2.4.a montre l’architecture décrite pour
cette exercice.

Figure 2.4.a

Le domaine externe est la maille 1. Le domaine interne est la maille 2.
1. En admettant que l’impédance caractéristique d’un câble de diamètre �

au-dessus d’un plan de masse à une hauteur h est donnée par : Zc =

60ln
⇣
4h
�

⌘
, l’inductance linéique de la ligne étant donnée par L = lZc (c)

�1

pour une ligne de longueur l. La résistance d’impédance de transfert du
blindage étant Rb, celle du couple fiche - embase de la connectique Rc. On
considère les résistances de contact boîtiers structure et de la structure Rs

très faibles. En associant une branche à la structure et une à l’ensemble
tresse de blindage - connectiques - boîtiers, donner la topologie du domaine
externe et l’impédance de maille associée en considérant l’insertion d’un
générateur d’impédance propre R0 sur la structure.

2. Faire de même avec le domaine interne pour des impédances de charges
Z1 et Z2, une résistance de fil Rf et une impédance caractéristique pour
le fil de diamètre �i et la tresse de diamètre � donnée par :

Zi = 60ln

✓
�

�i

◆
On supposera la vitesse de propagation interne égale à c.

3. Soit ZT = RT + LT p l’impédance de transfert de la liaison complète,
comment insère-t-on ce couplage dans le système étudié (p est l’opérateur
de Laplace) ?

4. Ce couplage est-il symétrique ?
5. Tracer la fonction de transfert entre la tension aux bornes d’une charge

pour 2 charges 50 ⌦ internes et le courant externe pour un générateur de
fém 2 V et impédance interne 50 ⌦ sur le domaine externe. On prendra
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comme impédance de structure externe 0,1 milliohm, une hauteur de 5 cm
pour un diamètre de 1 cm pour la tresse, 1 mm pour le fil de résistance 10
m⌦ et une longueur de liaison de 10 m. Rb = 1 [m⌦]/m, LT = 1 [nH]/mp.
La résistance de transfert d’un connecteur est de 3 m⌦. A quelle fréquence
maximum ce modèle est-il valide ?

On connecte les deux branches de la structure et du blindage par l’incidence :

B =


�1 1
1 �1

�
La connectivité relie les deux branches en série :

C =


1
1

�
L’impédance dans l’espace des branches est :

z =


R0 +Rs 0

0 2Rc +Rb.l

�
R0 est l’impédance interne du générateur d’injection. Après transformation

dans l’espace des branches on obtient la maille dans le domaine externe : ge =
2Rc +Rb.l +Rs.

On ajoute à ce terme l’inductance de la boucle formée par le câble et la
structure : g = 2Rc +Rb.l +Rs + lZc

c p.
Pour le domaine interne par le même processus on trouve : gi = 2Rc+Rb.l+

Z1 + Z2 +Rf + lZi

c p.
Le couplage par impédance de transfert entre les deux mailles est traduit

par l’adjonction à la métrique des deux mailles des deux domaines externe et
interne non couplées d’une matrice des couplages :

µ =


0 ZT

ZT 0

�
Notons que RT = Rb + 2Rc. Finalement :

g =


2Rc +Rb.l +Rs + lZc

c p ZT

ZT 2Rc+Rb.l + Z1 + Z2 +Rf + lZi

c p

�
Le couplage est intrinsèquement symétrique comme tout phénomène électro-

magnétique passif et linéaire. En pratique on sait que le retour de couplage est
sans influence notable sur la source du couplage. Le coefficient de couplage étant
très faible (c’est une impédance de transfert d’au plus quelques milliohms), on
peut négliger le couplage du récepteur vers l’émetteur pour retenir la métrique
non symétrique suivante :

g =


2Rc +Rb +Rs + lZc

c p 0
ZT 2Rc+Rb + Z1 + Z2 +Rf + lZi

c p

�
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Le modèle est valide tant que la longueur d’onde reste grande devant 10
mètres. Pour 100 mètres on trouve 3 MHz.

Le programme python permettant de tracer la fonction de transfert recher-
chée est le suivant :

import numpy as np
import cmath as cm
import pylab as pl
# constantes
c=3E8
fo=3E3 # frequence fondamentale
ndpc=1000 # nombre d’echantillons calcules
# variables
Eo=2. # generateur domaine externe
Ro=50. # impedance propre generateur
Rb=1E-3 # impedance blindage BF par metre
Lo=10. # longueur du câble
h=5E-2 # hauteur cable sur plan
Phi=1E-2 # diametre tresse
Phii=1E-3 # diametre fil interne
Zc=60*cm.log(4*h/Phi) # Zc ligne externe
S=Lo*Zc/c # inductance domaine externe
Ri=50. # charges domaine interne
Zi=60*cm.log(Phi/Phii) # Zc interne
Si=Lo*Zi/c # inductance domaine interne
Rc=3E-3 # resistance de transfert d’un connecteur
Rf=10E-3 # resistance du fil interne pour 10 m
Rs=0.1E-3 # resistance plan de masse
# ZT
RT=Rb*Lo+2.*Rc
LT=1E-9*Lo
# tableaux
ztm=np.zeros((ndpc,1),dtype=float) # ZT mesure
k=np.zeros((ndpc,2),dtype=complex) # courants des deux mailles
Eo=[[2.],[0.]] # sources
for f in range(ndpc) :
p=1J*2*cm.pi*f*fo
g=[[Ro+2.*Rc+Rb*Lo+Rs+S*p,0.],[RT+LT*p,2*Rc+Rb*Lo+Ri*2.+Rf+Si*p]]
k[f]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),Eo))
ztm[f]=abs(Ri*k[f][1]/(k[f][0]))
pl.plot(ztm)
pl.xlabel(’Frequence’)
pl.ylabel(’FDT - ZT’)
pl.xscale(’log’)
pl.grid(True)
pl.show()
pl.close()
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Et la courbe obtenue est la suivante :

On retrouve évidemment le profil de ZT programmé, diminué d’un facteur
2 du fait de la mesure sur la seule résistance d’extrémité.



Chapitre 3

Les lignes & les guides

3.1 Introduction

Les modèles de lignes évoluent suivant l’échelle à laquelle on veut travailler.
Tant que le temps de parcours aller-retour dans une ligne est faible devant
les variations temporelle du signal, chaque fil composant la ligne est associé à
une branche. C’est typiquement l’application précédente. Par contre lorsque la
vitesse d’évolution du signal est plus rapide que le temps mis par une onde pour
atteindre l’extrémité de la ligne, cette propagation doit être prise en compte
dans le modèle et on considère cette fois un modèle dit de “Branin”.

Branin, disciple de Kron a élaboté un modèle de ligne extrêmement efficace,
considérant les reports de tensions et courants sur les conditions d’extrémités de
la ligne. Ainsi la ligne n’est pas modélisé par une succession de cellules comme
pour le modèle des télégraphistes, mais par ses seules extrémités. Mais nous
regarderons aussi le modèle des télégraphistes qui s’implémente facilement dans
l’espace des mailles. Puis pour terminer nous étudierons la propagation dans
des guides.

3.2 Modèle de Branin

La ligne sous le modèle de Branin est représentée par le schéma figure sui-
vante.

24
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On convient que les numéros des branches incidentes sur les sommets sont
identiques aux numéros de ces sommets. Compte-tenu des sens choisis pour les
fém de Branin, E2 et E3, les équations de Branin s’écrivent :⇢

E3 =
�
V1 + Zci2

�
e�⌧p

�E2 =
�
V3 � Zci3

�
e�⌧p

E2 est précédé d’un signe moins car il est orienté dans le sens inverse du
courant i2. Ici nous nous intéressons à une ligne unique, mais ces équations
sont tout le temps valables. Une fois établie ces équations, quels que soient les
réseaux reliés à la ligne, il faut exprimer les potentiels V1 et V2 en fonction des
courants, puis passer dans l’espace des mailles. Ces étapes sont également tout
le temps reproduites. L’exercice suivant les applique pour calculer l’impédance
ramenée en entrée de ligne.

On considère une ligne de longueur Lo, d’impédance caractéristique Zc mo-
délisée suivant le modèle de Branin. Le générateur a une impédance R0 et la
charge est RL.

1. Quel est le nombre de branches (B), mailles (M), sommets (S) et réseaux
(R) de ce problème ? Retrouve-t-on la loi fondamentale B � S +R = M ?

2. Quel est de fait la nature de l’interaction de Branin ?
3. Donner l’expression de la tension V1 sur le sommet du réseau d’entrée.
4. Faire de même pour la tension de sortie V3 sur le sommet de sortie.
5. Par remplacement, en déduire les équations de Branin pour la ligne.
6. Donner la connectivité branches - mailles pour ce système.
7. En remplaçant les courants de branches par leurs connexions aux courants

de mailles, donner la forme des équations de Branin dans l’espace des
mailles.

8. Soit k1 le courant de la première maille, calculer l’impédance d’entrée
donnée par ZE = V1

k1 .
9. A.N. : Zc = 50 ⌦, Lo=2 m, R0 = 50 ⌦ et RL = 1 k⌦. On supposera une

vitesse de propagation dans la ligne de v = 2 108 m/s avec ⌧ = L0/v.
Couvrir les fréquences de 1 MHz à 1 GHz.
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Le circuit comporte 4 branches, 4 sommets, 2 mailles et 2 réseaux. On a bien
2 = 4 � 4 + 2. L’interaction de Branin entre les deux branches d’extrémités de
la ligne ne modifie pas les caractéristiques topologiques du circuit. C’est donc
une corde.

V1 = E �R0i1 et V3 = RLi4.
Les équations de Branin s’écrivent donc :⇢

E3 =
�
E �R0i1 + Zci2

�
e�⌧p

�E2 =
�
RLi4 � Zci3

�
e�⌧p

La connectivité est :

C =

2664
1 0
1 0
0 1
0 1

3775
D’une manière générale :⇢

E3 =
�
E �R0C1

⌫k
⌫ + ZcC2

⌫k
⌫
�
e�⌧p

�E2 =
�
RLC4

⌫k
⌫ � ZcC3

⌫k
⌫
�
e�⌧p

Après remplacements on obtient :⇢
E3 =

�
E �R0k1 + Zck1

�
e�⌧p

�E2 =
�
RLk2 � Zck2

�
e�⌧p

La métrique du problème dans l’espace des branches est donnée par :

z =

2664
R0 0 0 0
0 Zc 0 0
0 0 Zc 0
0 0 0 RL

3775
Après transformations, on trouve dans l’espace des mailles :

z0 = CT zC =


R0 + Zc 0

0 Zc +RL

�
Il reste à ajouter à cette métrique les interactions de Branin. Pour les impé-

dances, le système précédent d’équations de Branin nous indique des couplages
donnés par une matrice de couplages µ↵� dans l’espace des mailles telle que :

µ21 = (Zc �R0) e
�⌧p, µ12 = (Zc �RL) e

�⌧p

Enfin, il faut ajouter des termes dans l’espace des sources. E2 est entièrement
déterminé par les couplages, mais pour E3 par contre, il existe un terme Ee�⌧p

qui doit être rajouté sur les sources. Le vecteur des sources dans l’espace des
branches est : ei = [E, 0, Ee�⌧p, 0]. Dans l’espace des mailles il devient :

eµ =
⇥
E Ee�⌧p

⇤
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L’impédance d’entrée est donnée par :

ZE =
E �R0k1

k1
=

E

k1
�R0

Le listing du programme python donnant l’impédance d’entrée est le suivant :
import numpy as np
import cmath as cm
import pylab as plt
# variables
Zc=50.
Lo=2.
Ro=50.
RL=1E3
v=2E8
tau=Lo/v
fo=1E6
E=1.
# tableaux
nde=1000
k=np.zeros((nde,2),dtype=complex)
result=np.zeros((nde),dtype=float)
g=np.zeros((2,2),dtype=complex)
absc=np.zeros((nde),dtype=float)
for f in range(1,nde) :
p=2*cm.pi*f*fo*1J
z=[[Ro+Zc,0.],[0.,Zc+RL]]
u=[[0.,(Zc-RL)*cm.exp(-tau*p)],[(Zc-Ro)*cm.exp(-tau*p),0.]]
e=[E,E*cm.exp(-tau*p)]
for i in range(2) :
for j in range(2) :
g[i][j]=z[i][j]+u[i][j]
k[f, :]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),np.transpose(e)))
if (k[f,0] != 0) :
result[f]=abs(E/k[f,0]-Ro)
absc[f]=f*fo
plt.plot(absc,result)
plt.xlabel(’Frequence’)
plt.xscale(’log’)
plt.ylabel(’Impedance ramenee’)
plt.grid(True)
plt.show()
plt.close()
La courbe tracée est la suivante :
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3.3 Modèle des télégraphistes

Regardons l’élément de ligne présenté figure 3.3.a.

Figure 3.3.a

Sur la figure 3.3.a on a représenté les mailles sur une succession de trois
cellules des télégraphistes sans pertes. En posant S = 2L, Rg et Rd étant les
charges d’extrémités :

1. donner la métrique dans l’espace des branches
2. donner la connectivité branches - mailles
3. en déduire la métrique dans l’espace des mailles
4. Que deviendrait cette métrique si l’on augmentait le nombre de cellules ?
5. Considérant la question 4 de l’exercice 2.3, comment pourrait-on transfor-

mer cette succession de cellules ?
Soit p l’opérateur de Laplace, le vecteur des termes diagonaux de la métrique
dans l’espace des branches est :

zdiag =
⇥
Rg + Lp 1

Cp Sp 1
Cp Sp 1

Cp Lp+Rd

⇤
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Tous les termes extra-diagonaux sont nuls.
La connectivité relie toutes les branches inductives aux courants de mailles

et les branches capacitives sont partagées :

C =

2666666664

1 0 0 0
1 �1 0 0
0 1 0 0
0 1 �1 0
0 0 1 0
0 0 1 �1
0 0 0 1

3777777775
Ce schéma peut être répété autant de fois qu’il y a de cellules.
Dans l’espace des mailles par g = CT zC on obtient :

g =

26664
Rg + Lp+ 1

Cp � 1
Cp 0 0

� 1
Cp

2
Cp + Sp � 1

Cp 0
0 � 1

Cp
2
Cp + Sp � 1

Cp

0 0 � 1
Cp Lp+Rd

37775
Ce schéma de matrice bande peut avoir sa partie centrale augmentée et

répétée autant de fois que de cellules rajoutées.
La ligne des télégraphistes pourrait être fabriquée en couplant des réseaux

d’impédance Sp+ 2
Cp par une fonction de couplage �1/Cp.

3.4 Guide

La modélisation des propagations dans les guides peut être faite de deux fa-
çons (plus en fait, mais deux sont majoritaires). La première méthode fait appel
à la technique des matrices ABCD - ou matrices chaînes - puis à la transforma-
tion de matrice chaîne vers matrice impédance. La seconde méthode est basée
sur l’établissement des modes de propagation dans le guide, puis à la transpo-
sition dans le modèle de Branin. La seconde méthode est très générale au sens
qu’elle introduit dans le contexte court-circuité la notion de résonateur et de
cavité, c’est pourquoi nous allons nous attacher à cette méthode ici.

3.4.1 Rappel des fondamentaux

La manipulation des modèles d’ondes guidées est plus aisée lorsque l’on a en
tête les sources d’établissement des modes du champ dans le volume concerné.
La première étape consiste à élaborer les équations du champ. En l’absence de
charge, dans le volume vide d’un guide rectangulaire on peut utiliser les deux
équations de Maxwell :

r⇥ E = �@B

@t
, r⇥B =

1

c2
@E

@t
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Mais attention, les champ E et B ne sont pas libres pour autant, ils sont cor-
rélés aux charges et courants dans les parois du guide. En prenant le rotationnel
du rotationnel de E on trouve :

r⇥r⇥ E = rr · E �r2E = �r2E = � @

@t

✓
1

c2
@E

@t

◆
D’où l’on tire l’équation de propagation de Helmoltz :

r2E � 1

c2
@2E

@t2
= 0

On considère alors le cas essentiel d’une onde se propageant entre deux murs
conducteurs parallèles. Le champ contraint par ces conditions limites à la forme
suivante (la figure suivante précise les axes choisis) :

E(x, y, z, t) = Ez = E0zSin
⇣
n⇡

x

X

⌘
ei(!t�k

y

y)

En remplaçant l’expression du champ supposée dans l’équation de Helmoltz
on obtient :

�
⇣n⇡
X

⌘2
E � k2yE +

!2

c2
E = 0

d’où l’on déduit la dispersion k :

ky =

s✓
!2

c2

◆
�
⇣n⇡
X

⌘2

On déduit le champ magnétique par remplacement de l’expression du champ
électrique dans l’équation de Maxwell : �@B

@t = r⇥ E. Soit :
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8<: �i!Bx = ryEz �rzEy

�i!By = rzEx �rxEz

�i!Bz = rxEy �ryEx

Comme Ex = Ey = 0, il reste : �i!Bx = ryEz, i!By = rxEz.
D’où :

8<: Bx = k
y

! E0zSin
�
n⇡ x

X

�
ei(!t�k

y

y) = k
y

! Ez

By =
�

n⇡
i!X

�
E0zCos

�
n⇡ x

X

�
ei(!t�k

y

y) =
�

n⇡
i!X

�
atan

�
n⇡ x

X

�
Ez

L’onde longitudinale By peut être retrouvée à partir du courant et évolue
en arctangente de la distance x. En considérant le mode TEM engendré par
les champs Ez, Bx. On peut définir pour ce mode une impédance d’onde :
⌘ = E

z

H
x

= µ0!
k
y

. Le potentiel V est donné par V = �
R
Z
dzEz et le courant parH

C
dCBx = µ0I. Si le guide est de hauteur Z et de largeur X on en déduit :

V = �EzZ, I =
1

µ0
BxX )

����VI
���� = Zc = ⌘

Z

X

Connaissant Zc et ky on a toute l’information nécessaire pour créer un “Bra-
nin” qui modélise la propagation dans la direction y & mode TE et pour une
polarisation z du guide. On procède de même pour les autres polarisations &
modes ou directions de propagation.

3.4.2 Exercice 1

On suppose un guide aux terminaisons adaptées. On veut ici comprendre
l’effet de la fréquence de coupure du premier mode TE10. Soit un guide rectan-
gulaire de largeur 10 cm et hauteur 5 cm, de 1 m de longueur. On alimente ce
guide de façon parfaite par un générateur d’amplitude 2 V et on le charge par
une charge adaptée dans sa bande de transmission. X est la largeur du guide
de direction x, Y sa longueur dans la direction y et Z sa hauteur suivant la
direction z.

1. En posant de façon continue n = 2X
� donner l’expression de la dispersion

dans le guide suivant y
2. comment évolue l’argument de la dispersion en faisant évoluer la fréquence

de 10 MHz à 100 GHz ?
3. exprimer l’argument iky en retard ⌧p : càd donner l’expression du retard

⌧

4. la dispersion complexe traduit des ondes évanescentes qui ne se propagent
pas. Pour transcrire ce phénomène en retard on considère le module de
la dispersion que l’on multiplie par une fonction de coupure qui rend le
guide transducteur au-delà de sa fréquence de coupure au premier mode.
Soit exp

�
� �

2X

�2 cette fonction comment s’exprime le retard dans toute la
bande ?
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5. écrire un programme qui donne le retard de propagation et l’impédance
caractéristique en fréquence dans le guide pour la bande donnée et en
multipliant Zc par 10�11 pour avoir les deux grandeurs visibles à la même
échelle. Quel est l’ordre de grandeur de Zc ?

6. Comment interpréter le retard de groupe nul en-deçà de la fréquence de
coupure ?

La dispersion devient : ky =
q�

!2

c2

�
�

�
2⇡
�

�2. L’obtention de cette valeur constante
se justifie car le guide est sans pertes. De fait, la dispersion ne dépend de la fré-
quence que pour dépasser la valeur de coupure.

L’évolution de l’argument passe de ⇡/2 à 0.

ikY ! ⌧p ) ⌧ =

���� k!
����Y

⌧ =

���� k!
����Y e�(

�

2X )2

Un listing proposé est :
import numpy as np
import math as m
import cmath as cm
import pylab as plt
# donnees
#largeur
X=10E-2
#longueur
Y=2.
#hauteur
Z=5E-2
# variables generales
c=3E8
uo=4*cm.pi*1E-7
fo=10E6
nde=10000
fm=1500
lfm=500
tau=np.zeros((nde),dtype=float)
absc=np.zeros((nde),dtype=float)
Zc=np.zeros((nde),dtype=float)
for f in range(1,nde) :
w=2*cm.pi*f*fo
L=c/(f*fo)
Lc=c/(2*X) # L/2=X -> c/2f=X
n=X/L/2
k=cm.sqrt((w**2./c**2.)-(n*cm.pi/X)**2.)
tau[f]=abs(k/w*Y*cm.exp(-(L/(2*X))**2))
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Zc[f]=uo*w/abs(k)*Z/X*1E-11
absc[f]=f*fo
plt.plot(absc,tau)
plt.plot(absc,Zc)
plt.xlabel(’Frequence’)
plt.xscale(’log’)
plt.ylabel(’retard de groupe’)
plt.grid(True)
plt.show()
plt.close()
On obtient la courbe suivante avec la pondération sur Zc :

Zc ⇡ 195 ⌦
En-deçà de la fréquence de coupure la plus basse du premier mode, le guide

devient le siège d’ondes évanescentes. Ces ondes se propagent à une vitesse
instantanée (vitesse infinie) et le retard de propagation devient nul. On a le
même phénomène dans les lignes, en très basses fréquences v ! 1, ⌧ = 0. Par
contre nous verrons que la transmission est très faible.

3.4.3 Deux antennes en interaction dans un guide court-

circuité

Lorsque l’on court-circuite un guide aux deux extrémités, on crée une cavité.
On peut calculer les modes qui vont s’établir dans cette cavité, modes résultant
de la superposition des modes TEM étudiés précédemment.

Si l’on insère des objets dans le volume ainsi créé, deux façons de résoudre
le problème sont envisageables :

– on considère la perturbation apportée par les objets de second ordre (les
modes du volume vide sont maintenus) et l’on doit déterminer les cou-
plages entre la cavité et les objets ;
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– les objets modifient de façon significative le volume et il faut redéfinir le
volume pour en calculer les modes. Ce volume est vu comme un agence-
ment de guides de conditions limites variées.

Nous allons d’abord étudier les modes obtenus dans le guide court-circuité.

3.4.3.1 Guide court-circuité

On procède comme pour une ligne. Supposons un guide excité en son centre.
On admet que l’excitation revient à un générateur couplé capacitivement au
guide. On reprend le guide étudié précédemment. Deux modes de propagations
sont possibles pour une polarisation suivant z : un mode propagé suivant x et
un mode suivant y. On doit pour chacun de ces guides déterminer ⌧ et Zc qui
déterminent le Branin correspondant. On doit ensuite créer les couplages entre
le réseau d’excitation et ces guides “coupés” au point d’excitation. La première
étape pour résoudre notre problème est d’établir le graphe d’interaction de ce
problème. La figure suivante montre ce graphe.

Nous choisissons ici une approche complète et non perturbative. Les deux
mailles accouplées en bleu épais sont les demi partie de guide dans la direction y,
chaque couple étant un Branin avec des conditions limites court-circuit - circuit
ouvert. Idem dans la direction x pour les couples en gris clair. La maille au
centre en rouge est l’excitateur. Entre l’excitateur et les mailles d’entrées des
Branin on a des cordes de couplages en vert.
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1. Etablir la métrique des deux Branin suivant y puis celle des deux Branin
suivant x en donnant les paramètres retards et Zc. On considérera une
extrémité en court-circuit d’impédance Rcc et l’autre en circuit ouvert.

2. considérer l’excitateur comme un petit monopôle de hauteur 1 cm. Son
schéma équivalent est un condensateur de 10 pF. Alimenté par un géné-
rateur HF de 50 ohms, quelle est la maille de ce circuit ?

3. donner l’expression de la métrique dans l’espace des mailles incluant les 4
branins et la source, sans couplages entre eux.

4. pour exprimer les couplages, on applique une transformation à la structure
précédente pour traduire le fait que l’on insère le monopôle dans la cavité
au niveau des circuit-ouverts des branins. Donner cette transformation et
l’appliquer.

5. donner la métrique globale du système et le résoudre en traçant le courant
d’entrée vu du monopôle.

Les dispersions sont données par :

k8<
:

x
y

9
=

;

=

vuuuuut
✓
!2

c2

◆
�

0BB@ n⇡⇢
X
Y

�
1CCA

2

et de fait :

⌧8<
:

x
y

9
=

;

=

����������

k8<
:

x
y

9
=

;

!

����������
⇢

X
Y

�

La fonction de coupure sera reportée sur la propagation :

e�⌧p ! e�⌧pe

�

0

BBBBB@
�

2

8
>><

>>:

X
Y

9
>>=

>>;

1

CCCCCA

On déduit enfin :

Zcy =
µ0!

ky

✓
Z

X

◆
, Zcx =

µ0!

kx

✓
Z

Y

◆
Pour établir les branins on doit définir les potentiels de court-circuits et

circuit-ouverts. Du côté des court-circuits on trouve facilement : Vcc = Rccki

où ki sera le courant de maille adéquat. Côté circuit-ouvert on aura le couplage
avec l’excitateur qui sera source de la fém. La tension devient

Vco = �k0 � 1

Cp
k0
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�k0 est le couplage avec le courant excitateur qu’il faudra déterminer et
(1/Cp)k0 la tension développée aux bornes du condensateur de circuit-ouvert.
Comment déterminer ce condensateur ? La partie d’onde guidée s’arrête ou dé-
marre la zone de champs évanescents de l’excitateur. On retrouve ici l’impact
d’une approche perturbative ou non. Dans un approche plus précise, on prend
en compte l’insertion de l’excitateur dans le guide pour déterminer la zone de
champs évanescents. Dans une approche perturbative, on considère la zone de
champs évanescents comme intrinsèque. Dans les faits, on comprend que si l’ex-
citateur est très petit devant le volume disponible, l’approche perturbative se
justifie pleinement. Si par contre l’excitateur est grand devant les dimensions
du guide, il faut considérer une approche précise.

A ce niveau il faut donc définir l’excitateur. On considère un monopôle de
base circulaire de rayon 0,5 cm. Connaissant sa géométrie, on va pouvoir calculer
le condensateur en condition de circuit ouvert. Vu du guide la partie partagée
avec le monopôle est donc une “tranche” r de 0,5 cm de profondeur, de largeur
X ou Y et de hauteur Z. Le condensateur associé a pour valeur :

Climite = ✏0

r

⇢
X
Y

�
Z

Tous les composants des schémas équivalents utilisés sont définis. On peut
définir la métrique du problème non couplé en définissant les éléments des quatre
branins. Etablissons les fonctions de ces branins en indiquant par (a, b, c, d) les
quatres branches de chacun des branins et 0 l’indice de la branche du générateur.
⇠ est l’une des directions X ou Y :8><>:

ec =
⇣
�I0 � 1

C
limite

pI
a + Zc⇠Ib

⌘
e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ )

�eb =
�
RccId � Zc⇠Ic

�
e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ )

On en déduit la métrique pour 1 branin dans l’espace des branches :

zbranin =

26664
1

C
limite

p 0 0 0

0 Zc⇠ Zc⇠e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ ) �Rcce�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ )

� 1
C

limite

pe
�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ ) Zc⇠e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ ) Zc⇠ 0
0 0 0 Rcc

37775
Dans ces expressions, la fém reportée �I0 est à rajouter dans la métrique

complète. La connectivité est :

C =

2664
1 0
1 0
0 1
0 1

3775
Après transformation, on trouve la métrique pour les branins :
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gbranin =

24 Zc⇠ +
1

C
limite

p (Zc⇠ �Rcc) e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ )⇣
Zc⇠ � 1

C
limite

p

⌘
e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ ) Zc⇠ +Rcc

35
La métrique complète est donc 4 structures de type précédent avec une

impédance de la maille source. Soit l’allure suivante :

g =

2666664

h
50 + 1

C0p

i
[0] [0] [0] [0]

[0] [gBranin] [0] [0] [0]
[0] [0] [gBranin] [0] [0]
[0] [0] [0] [gBranin] [0]
[0] [0] [0] [0] [gBranin]

3777775
En insérant le monopôle au milieu des condensateurs des circuit-ouverts des

demi-guides, on fait la même opération que l’orsque l’on soude en parallèle
une branche R-C avec une branche purement capacitive. Normalement, la place
prise par le flux du condensateur de la source réduit un peu celui des guides,
mais d’une façon négligeable ici vue la taille du monopôle. Cela revient à faire
l’opération illustrée figure suivante.

Cco = Climite et Cs = C0. Comme Cco >> Cs la mise en parallèle re-
donne à peu près Cco. Compte tenu que l’on a une structure en T, cela re-
vient à engendrer un couplage de la forme 1/(Ccop) entre la maille source
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et les premières mailles des branins, ainsi que de modifier Cs en Cco pour
la maille source. Par ailleurs la ddp développée en source vaut maintenant
�1/(Ccop)

�
�k0 + ka

�
. ka est la première maille de chaque branin. Ce deuxième

terme était déjà inclu par l’expression 1/(Climitep)Ia. Par contre il faut rajou-
ter le couplage entre les deuxièmes mailles de chaque branin et la maille source
�I0e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ ) = 1/(Ccop)k0e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ ).
Au final on doit modifier la métrique g de telle façon que :
1. C0 et Climite deviennent Cco ;
2. les zéros de la première ligne deviennent : [�1/(Ccop), 0] ;
3. les zéros de la première colonne deviennent :"

� 1
C

co

p
1

C
co

pe
�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ )

#

Le vecteur source est constitué de la seule source de la maille source :
⇥
E0 0 . . .

⇤
.

En programmant ces données on trouve l’évolution du courant en entrée
d’antenne :

Le listing du programme est le suivant :
# imports
import numpy as np
import pylab as plt
import math as mm
import cmath as cm
# variables generales
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fo=1E6 # frequence fondamentale
uo=4*cm.pi*1E-7
c=3E8
epso=1/(36.*cm.pi*1E9)
nde=1000 # nombre d’echantillons
# donnees d’entree
X=10E-2 # largeur guide
Y=2. # longueur guide
Z=5E-2 # hauteur guide
Rex=0.5E-2 # rayon de l’excitateur
Rcc=1E-6 # resistance de court-circuit
Ro=50. # resistance du generateur
Ccox=epso*Y*Rex/Z
Ccoy=epso*X*Rex/Z
Cco=2*Ccox+2*Ccoy
# tableaux
k=np.zeros((nde,9),dtype=complex)
result=np.zeros(nde,dtype=float)
absc=np.zeros(nde,dtype=float)
#compar=np.zeros(nde,dtype=float)
# boucle
for f in range(1,nde) :
p=2*cm.pi*f*fo*1J
L=c/(f*fo)
w=2*cm.pi*f*fo
#–calcul des k(xi)
n=int(X/L/2)
m=int(Y/L/2)
#n=0
#m=1
kx=cm.sqrt((w/c)**2+(n*cm.pi/X)**2)
ky=cm.sqrt((w/c)**2+(m*cm.pi/Y)**2)
taux=abs(kx/w)*X
tauy=abs(ky/w)*Y
Zcx=uo*w/kx
Zcy=uo*w/ky
# definition de la metrique
g=[[Ro+1/(Cco*p),-1/(Ccox*p),0,-1/(Ccox*p),0,-1/(Ccoy*p),0,-1/(Ccoy*p),0],
[-1/(Ccox*p),Zcx+1/(Cco*p),(Zcx-Rcc)*cm.exp(-taux*p)*cm.exp(-L/(2.*X)),0,0,0,0,0,0],
[1/(Ccox*p)*cm.exp(-taux*p)*cm.exp(-L/(2.*X)),(Zcx-1/(Cco*p))*cm.exp(-

taux*p)*cm.exp(-L/(2*X)),Zcx+Rcc,0,0,0,0,0,0],
[-1/(Ccox*p),0,0,Zcx+1/(Cco*p),(Zcx-Rcc)*cm.exp(-taux*p)*cm.exp(-L/(2.*X)),0,0,0,0],
[1/(Ccox*p)*cm.exp(-taux*p)*cm.exp(-L/(2.*X)),0,0,(Zcx-1/(Cco*p))*cm.exp(-

taux*p)*cm.exp(-L/(2*X)),Zcx+Rcc,0,0,0,0],
[-1/(Ccoy*p),0,0,0,0,Zcy+1/(Cco*p),(Zcy-Rcc)*cm.exp(-tauy*p)*cm.exp(-L/(2.*Y)),0,0],
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[1/(Ccoy*p)*cm.exp(-tauy*p)*cm.exp(-L/(2.*Y)),0,0,0,0,(Zcx-1/(Cco*p))*cm.exp(-
taux*p)*cm.exp(-L/(2*X)),Zcy+Rcc,0,0],

[-1/(Ccoy*p),0,0,0,0,0,0,Zcy+1/(Cco*p),(Zcy-Rcc)*cm.exp(-tauy*p)*cm.exp(-
L/(2.*Y))],

[1/(Ccoy*p)*cm.exp(-tauy*p)*cm.exp(-L/(2.*Y)),0,0,0,0,0,0,(Zcx-1/(Cco*p))*cm.exp(-
taux*p)*cm.exp(-L/(2*X)),Zcy+Rcc]]

# source
E=[1,0,0,0,0,0,0,0,0]
k[f, :]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),np.transpose(E)))
result[f]=abs(k[f,0])
absc[f]=f*fo
plt.plot(absc,result)
plt.yscale(’log’)
plt.grid(True)
plt.show()
plt.close()

3.4.3.2 Deux antennes en interaction

La méthode pour calculer ce problème est identique à la précédente :
1. on se donne les hypothèses de propagation en ondes guidées ;
2. on crée le Branin correspondant ;
3. on le couple avec les éléments insérés ;
4. on programme le calcul.

Nous allons suivre le même processus ici. On considèrera uniquement le mode
majoritaire dans la direction principale de propagation du guide, suivant sa
longueur. On suppose un guide de longueur 1 m, de largeur 5 cm et hauteur 1
cm. On veut exploiter le guide comme un moyen de transmission hyperfréquence.
On considère toujours un guide sans pertes. On définit déjà le Branin associé au
guide avec des impédances abstraites en conditions d’extrémités et un générateur
en alimentation.

1. En s’inspirant de l’exercice précédent, établir le Branin du guide pour une
impédance de source Z0, une impédance de charge ZL et une impédance
caractéristique Zcy ;

2. définir la dispersion pour la seule direction principale ky, puis le retard de
groupe et l’impédance caractéristique. Exprimer le facteur de propagation
avec la fonction de coupure ;

3. donner le vecteur des sources pour un générateur d’alimentation E0 ;
4. Soit Z0 = ZL = Z

cy

1+Z
cy

C0p
, si l’injection est en série avec cette impédance

et la réception donnée par le courant dans l’impédance, programmer le
calcul de 0,1 MHz à 4 GHz de la transadmittance du guide i/E pour
C0 = 1 pF .
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Le Branin a pour métrique :

gbranin =

"
Zcy + Z0 (Zcy � ZL) e�⌧

y

pe�(
�

2X )

(Zcy � Z0) e�⌧
y

pe�(
�

2X ) Zcy + ZL

#

La dispersion est donnée par :

ky =

r⇣!
c

⌘2
�
⇣n⇡
Y

⌘2

D’où le retard :

⌧y =

����ky!
����Y

d’où également :

Zcy =
µ0!

ky

✓
Z

X

◆
Le facteur de propagation vaut :

e�⌧
y

pe�(
�

2X )

Le vecteur des sources est augmenté de la source retardée sur la seconde
maille : E =

h
E0 E0e�⌧

y

pe�(
�

2X )
i
.

Le listing du programme python correspondant est le suivant :
# imports
import numpy as np
#import math as m
import cmath as cm
import pylab as plt
# variables generales
c0=3E8
mu0=4*cm.pi*1E-7
eps0=(36*cm.pi*1E9)**(-1)
# donnes d’entrees
X=0.05
Y=2.
Z=0.1
fo=1E5
nde=40000
Co=1E-12
Eo=2. # 2V de fem interne
# tableaux
k=np.zeros((nde,2),dtype=complex)
result=np.zeros((nde,1),dtype=float)
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absc=np.zeros((nde,1),dtype=float)
fc=c0/(2.*X)
for f in range(1,nde) :
p=1J*2*cm.pi*f*fo
w=2*f*fo*cm.pi
L=c0/(f*fo)
n=int(X/L/2.)
ky=cm.sqrt((w**2./c0**2.)-(n*cm.pi/X)**2.)
ty=abs(ky/w)*Y
Zcy=mu0*w/ky*(Z/X)
Zo=Zcy/(1+Zcy*Co*p)
ZL=Zo
FDP=cm.exp(-ty*p)*cm.exp(-L/(2*X))**2
g=[[Zcy+Zo,(Zcy-ZL)*FDP],[(Zcy-Zo)*FDP,Zcy+ZL]]
E=[Eo,Eo*FDP]
k[f, :]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),E))
result[f]=10*np.log10(ZL*abs(k[f,1])**2/1E-3)
if (result[f]<-140) :
result[f]=-140
absc[f]=f*fo
plt.plot(absc,result)
#plt.yscale(’log’)
plt.grid(True)
plt.show()
plt.close()
On obtient pour courbe de fonction de transfert :
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3.4.3.3 Programmation sous rTAN

Ce cas est l’occasion, les exemples précédents ayant permis de se familiariser
avec la méthode, de voir comment ce cas peut être programmé sous rTAN. On
crée un fichier .fcts pour préciser les variables et le fichier .netlist pour préciser
la topologie.

Script guide.netlist :
begin_netlist
# programme de modelisation d’une transmission par guide
create_network
# nom du reseau
guideTE
# nbre de noeuds branches mailles
2,2,1
# description des fonctions de branches, fonctions donnees dans .fcts
1,2,Zo,source
2,1,Zcy,branin1
# fcts mailles
1,0.
# srces branches
Eo,0.
# srces mailles
0.
end_network
#———————————————–
create_network
guideTS
2,2,1
1,2,Zcy,branin2
2,1,ZL,charge
# fonctions des mailles
1,0.
# sources des branches
Eor,0.
# sources des mailles
0.
end_network
#————————————————
create_universe
guide
2
guideTE, guideTS
end_universe
#
#
# ajout de la corde du branin
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add_strings
# nbre de cordes
1
# type
meshes,guideTE,1,guideTS,1
(Zcy-Zo)*exp(-ty*p)*exp(-L/(2*X))**2, (Zcy-ZL)*exp(-ty*p)*exp(-L/(2*X))**2
end_strings
#
#
computation
guide
40000,1E5,4E9
xy
end_computation
end_netlist
Fichier guide.fcts :
# caracteristiques du guide
X=0.05
Y=2.
Z=0.1
# dispersion
L=c0/f # longueur d’onde
n= floor(X/L/2.) # indice de mode
ky= sqrt(((2.*pi*f)/c0)**2.-(n*pi/X)**2.) # dispersion
# retard
ty=abs(ky/(2*pi*f))*Y
# impedance caracteristique
Co=1E-12
Zcy=mu0*2*pi*f/ky*(Z/X)
Zo=Zcy/(1+Zcy*Co*p)
ZL=Zo
Eo=2.
Eor=2.*exp(-ty*p)*exp(-L/(2*X))**2
Comparaison entre les résultats précédents, et ceux obtenus sous rTAN en

compilation python et C++ :
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3.4.4 Diaphonie entre lignes

3.4.4.1 Principe

On s’intéresse à l’influence de la diaphonie entre deux lignes. L’objectif est de
calculer les tensions aux bornes des charges aux extrémités de la ligne victime
de la perturbation. Considérons une ligne perturbatrice et une ligne victime
comme suit :
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Figure 3.1 – Cas de deux lignes couplées

Nous modélisons les deux lignes en question avec le modèle de Branin vu
précedemment. Nous obtenons donc 4 cellules et ainsi 4 mailles, chacune repré-
sentée par une impédance traduisant la charge au bout de la ligne, l’impédance
caractéristique de la ligne et la f.e.m de couplage donnée par le modèle de Bra-
nin. Le but est d’insérer les termes de couplages entre lignes, donnés par Vabre
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à cette topologie, dont les équations sont données ci-dessous :

Tension de paradiaphonie reportée sur la ligne victime

V20 = ↵
2

1+�0

1��0�L

exp�2⌧p

1��0
1��0�L

exp�2⌧p

[+1
4

�
1� exp�2⌧p

� �
1 + �L�Lexp�2⌧p

�
��1

2 (�L + �L) p⌧exp�2⌧p]Vs(p)
(3.1)

Tension de télédiaphonie reportée sur la ligne victime

V2
L

= ↵
2

1+�
L

1��0�L

exp�2⌧p

1��0
1��0�L

exp�2⌧p⇥
+1
4 (1� exp�2⌧p)(�0 + �L)� �1

2 (1 + �0�Lexp�2⌧p)p⌧
⇤
Vs(p)exp�⌧p

(3.2)
Avec ↵ = gam

(Cl+gam) et  = M
Ll⇤↵

Afin d’intégrer les équations de couplages de Vabre 3.1 et 3.2, nous définis-
sons une ligne image, à la ligne victime. De ce fait, la ligne étudiée se décompose
en deux :

- une ligne fonctionnelle, modèle de Branin
- une ligne image, où l’on insère les équations de couplages données par

Vabre.
La particularité se situe sur le fait que nous créeons autant de lignes images

qu’il existe de couplages. On parlera de topologie bi-format pour une extension
d’une ligne image et de tri-format pour 2 lignes images. Le bi-format est associé
aux couplages en télédiaphonie et paradiaphonie côté source. On ajoute, au
bi-format, le couplage en télédiaphonie et paradiaphonie côté charge quand on
parle de tri-format. La topologie associée est montrée ci-dessous :
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Figure 3.2 – Topologie de deux lignes couplées en tri-format

On a O0 et O1 les cellules correspondant à la ligne perturbatrice côté source
et côté charge. O2 et O3 les celules correspondant à la ligne victime côté source
et côté charge, pour les lignes fonctionnelles et images. On a autant de mailles
que de cellules, dont le nombre dépend du nombre de lignes et du format (bi-
format ou tri-format). On cherche donc à caractériser toutes les f.e.m reportées
sur ces cellules. Les f.e.m reportées pour les lignes fonctionnelles sont issues du
paragraphe 3.2 et dépendent du modèle de Branin. Et les f.e.m pour les lignes
images dépendent directement des équations de couplages 3.1 et 3.2 données par
Vabre. On somme les courants, de chaque branche, des cellules fonctionnelles et
images afin d’obtenir le courant total, tenant compte de la propagation et du
couplage par diaphonie.

3.4.4.2 Exercice

Pour l’exercice, on s’intéresse aux perturbations côté source uniquement.
De plus, nous restons dans l’hypothèse d’un couplage faible. Nous souhaitons
étudier la diaphonie entre deux lignes adaptées dont les caractéristiques sont
définies ci-dessous :

– Capacité linéique de chaque ligne : Cl=6.66e-11
– Inductance linéqiue de chaque ligne : Ll=1.66e-7
– Capacité de couplage entre les deux lignes : gam=1.11e-11
– Mutuelle inductance entre les deux lignes : M=1e-9
– Impédance caractéristique Zc=50
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– Longueur de la ligne 1m
– Bande de fréquence étudiée : 1MHz -> 1GHz

Pour des raisons de simplicité et ce n’est pas l’objet de l’exercice, nous don-
nons les paramètres linéiques et de couplages des lignes correspondant à une
géométrie donnée (hauteur, distance entre lignes, etc...). Le schéma des télégra-
phistes équivalent à modéliser est le suivant :

Figure 3.3 – Schéma des télégraphistes pour le cas de deux lignes couplées

1. Donner la topologie finale du cas étudié en bi-format,
2. Calculer les coefficients de reflexions des lignes et les paramètres Alpha ↵

et Kappa  cités précédemment,
3. Calculer les f.e.m et impédances de couplages issues du modèle de Branin,
4. Calculer les f.e.m de couplage, issues des équations de Vabre, à insérer

sur les branches des lignes images. Les équations de Vabre expriment les
potentiels aux noeuds et non les f.e.m,

5. Déduire la matrice des connectivités, maille en fonction des branches.
6. Calculer tous les courants de branche et afficher les tensions de télédia-

phonie et de paradiaphonie
7. Comparer à la simulation du circuit représenté par le schéma des télégra-

phistes. Quelle est la fréquence limite de ce modèle ?

3.4.4.3 Code et résultats

import cmath as cm
import pylab as pl
import numpy as np
#intialisation des variables
ZC=50.0
Z2=50.0
Ro=50.0
RL=50.0
Rg=50.0
Rd=50.0
fo=1E6
nbe=1000
c=3E8
Lo=1.0
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tau=Lo/c
z=np.zeros((16,16),dtype=complex)
t2=np.zeros((nbe,1),dtype=float)
para2=np.zeros((nbe,1),dtype=float)
J=np.zeros((nbe,4),dtype=complex)
# Paramètres linéiques et de couplages des lignes
gam=1.11e-11
M=1E-9
Cl=6.66e-11
Ll=1.66e-7
#Cl=1/(c*ZC)*Lo
#Ll=ZC/c*Lo
# Calcul des paramètres Alpha et Kappa
alp=gam/(Cl+gam)
K=M/(Ll*alp)
#Matrice z impedance
z[0,0]=Ro
z[1,1]=ZC
z[2,2]=ZC
z[3,3]=RL
# ligne image de la ligne source
for i in range(4,8) :
z[i,i]=z[i-4,i-4]
#ligne cible
z[8,8]=Rg
z[9,9]=Z2
z[10,10]=Z2
z[11,11]=Rd
#ligne image de la cible
for i in range(12,16) :
z[i,i]=z[i-4,i-4]
# connectivite
Co=[[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0]]

# connectivite de format
Q=[[1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0], [0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0],

[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0]]
# tableaux resultats dans l’espace des formats de mailles
O=np.zeros((nbe,4),dtype=complex)
#Tension source
Eo=2.0
E3=0.0
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for f in range(1,nbe) :
p=1J*2*cm.pi*f*fo#variable Laplace
#reinitialiser les ddp reportees
E14=0.0
E13=0.0
#renseignement des couplages de Branin pour le fonctionnel pour les lignes

source et cible
e=cm.exp(-tau*p)
e2=cm.exp(-2*tau*p)
Go=(Ro-ZC)/(Ro+ZC)
GL=(RL-ZC)/(RL+ZC)
go=(Rg-Z2)/(Rg+Z2)
gL=(Rd-Z2)/(Rd+Z2)
#- ligne source
z[2,0]=-Ro*e
z[2,1]=ZC*e
z[1,2]=ZC*e
z[1,3]=-RL*e
#- ligne cible
z[10,8]=-Rg*e
z[10,9]=Z2*e
z[9,10]=Z2*e
z[9,11]=-Rd*e
# couplage dia source vers cible

# de 0-1 vers 13

z[13,0]=(alp/2.0*(1.0+go)/(1.0-go*gL*e2)*(1.0-Go)/(1.0-Go*GL*e2)*((K+1)/4.0*(1-e2)*(1+gL*GL*e2)-

(K-1)/2.0*(gL+GL)*p*tau*e2)*(-Ro))*2 z[13,1]=(alp/2.0*(1.0+go)/(1.0-go*gL*e2)*(1.0-Go)/(1.0-

Go*GL*e2)*((K+1)/4.0*(1-e2)*(1+gL*GL*e2)-(K-1)/2.0*(gL+GL)*p*tau*e2)*(ZC))*2 E13=(alp/2.0*(1.0+go)/(1.0-

go*gL*e2)*(1.0-Go)/(1.0-Go*GL*e2)*((K+1)/4.0*(1-e2)*(1+gL*GL*e2)-(K-1)/2.0*(gL+GL)*p*tau*e2)*(Eo))*2

#de 0-1 vers 14

z[14,0]=(alp/2.0*(1+gL)/(1-gL*go*e2)*(1-Go)/(1-Go*GL*e2)*((K+1)/4.0*(1-e2)*(go+GL)-

(K-1)/2.0*(1+go*GL*e2)*p*tau)*e*(-Ro))*2 z[14,1]=(alp/2.0*(1+gL)/(1-gL*go*e2)*(1-Go)/(1-

Go*GL*e2)*((K+1)/4.0*(1-e2)*(go+GL)-(K-1)/2.0*(1+go*GL*e2)*p*tau)*e*(ZC))*2 E14=(alp/2.0*(1+gL)/(1-

gL*go*e2)*(1-Go)/(1-Go*GL*e2)*((K+1)/4.0*(1-e2)*(go+GL)-(K-1)/2.0*(1+go*GL*e2)*p*tau)*e*(Eo))*2

# sources - les lignes images n’ont pas de sources reportees
E=[Eo,0.0,Eo*e,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,E13,E14,0.0]
# calcul et resolution
Em=np.dot(np.transpose(Co),np.transpose(E))
zi=np.dot(np.transpose(Co),z)
g=np.dot(zi,Co)
kf=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),Em))
O[f]=np.transpose(np.dot(Q,kf))
t2[f]=abs(Rd*O[f,3])
para2[f]=abs(-Rg*O[f,2])
#Affichage
p3, =pl.plot(range(len(t2)),t2)
p4, =pl.plot(range(len(para2)),para2)
pl.xlabel(’frequence’)
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pl.xscale(’log’)
pl.ylabel(’tension’)
pl.yscale(’log’)
pl.legend([p3,p4],[’tele cible’,’para cible’],loc=3)
pl.grid(True)
pl.show()
pl.close()

Figure 3.4 – Resultat sous Qucs
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Figure 3.5 – Resultat de la simulation sous Python

3.5 Cavité - approche théorique par résonateurs

Une cavité peut être vue comme un résonateur. Cette modélisation souvent
monomode a été très souvent utilisée en hyperfréquences. Dans le principe on
réalise un circuit résonant RLC où la composante de branche R représente les
pertes dans les parois de la cavité, C l’énergie électrique stockée dans le mode et
la composante de maille ou de branche L l’énergie magnétique stockée dans le
mode. Via une corde ou un branchement de coefficient de couplage souvent noté
� on vient coupler sur cette cavité divers circuits aux interfaces ou internes.

En théorie, les énergies magnétique et électrique stockée sont égales pour un
même mode. On a autant de résonateurs que de modes. Le coefficient de qualité
du résonateur est donné dans ce cas par : Q = L!0/R = 1/R. Plus les pertes
sont faibles, plus la qualité est élevée.

1. On considère une cavité représenté par un circuit RLC à la résonance. On
couple à cette cavité une petite antenne boucle. Le secondaire représente
une inductance L2 et le primaire est une inductance L1. Si le couplage est
un coeficient M , exprimer les deux équations du circuit.

2. Le primaire (la sonde) est alimentée par un générateur de résistance interne
R0. En déduire la métrique du problème.

3. Quelle est l’expression de l’impédance vue de l’entrée de la sonde ?
4. En déduire l’expression du coefficient de couplage �.

Les deux équations du circuit sont :
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8<: e = i!L1i1 + i!Mi2

0 = i!Mi1 +
�
R+ i [L+ L2]! � 1

C!

�
i2

A partir du système d’équations précédent et de la donnée de résistance
interne du générateur R0 on déduit pour métrique du problème :

g =

0@ R0 + i!L1 i!M

i!M
�
R+ i [L+ L2]! � 1

C!

�
1A

L’impédance d’entrée est, si V est la tension : V = e�R0i1 :

ZE =
V

i1
= i!i1 +

!2M2

R+ i ([L+ L2]! � 1/C!)
=

e�R0i1

y1⌫e⌫

y étant l’inverse de la métrique g.
Le coefficient de couplage est l’inverse du facteur de qualité � = M2!2

0/R
soit que :

ZE =
�

1 + i
⇣

[L+L2]
R ! � 1

RC!

⌘
Le lecteur est invité à programmer ce cas sous rTAN.

3.6 Cavité - approche par circuit II

Dans cette partie, nous allons voir comment modéliser une cavité suivant
la méthode de Kron pour traiter le cas de la pénétration de parasites via une
ouverture. Pour ce faire, nous allons nous reposer sur les travaux effectués par
Robinson dans le cadre des modèles ILMC et les extensions développées à Xlim.
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avec :

Considérons une cavité parallélépipédique présentant une ouverture de type
fente sur l’une de ses faces comme indiqué figure XX.Regardons de plus prêt la
topologie du problème :

- la cavité peut être vue comme un guide d’onde compte tenu de l’invariance
de sa topologie par translation

- l’ouverture peut être vue comme une ligne de transmission court-circuitée
à ses deux extrémités.

Ces observations vont nous permettre de calculer le champ interneà la cavité
dû à une excitation externe.

1. Concernant l’ouverture et le modèle équivalent présenté plus haut, en sup-
posant l’impédance de la ligne connue, donner l’expression de l’impédance
ramenée en milieu d’ouverture.

2. Afin de se ramener à des tensions courant dans la cavité, on utilise le
facteur de normalisation l/a.

3. Le générateur de tension qui traduit l’excitation par une onde plane est
normalisé à V0 = 1 et son impédance caractéristique est Z0 = 300⌦,
donner l’expression du générateue de thévenin ramené dans la cavité

4. On suppose que l’on travaille sur le premier mode de guide TE10, d’impé-
dance caractéréristique Zg = Z0p

1�(�/2a)2
et de constante de propagation

�g =
p
1� (�/2a)2 montrer que l’on peut déterminer un modèle de Branin

dans la cavité.
5. Construire la matrice de Kron pour le problème interne avec un seul mode.

Solution
1. sachant que : On trouve :
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Zouv =
1

2
Z0Sj.tan(

kl

2
)

Zap =
1

2

l

a
Z0Sj.tan(

kl

2
)

2. Le générateur de thévenin ramené à l’entrée de la cavité s’exprime comme :

Vth = V0Zap/(Z0 + Zap)

Zth = Z0Zap/(Z0 + Zap)

3. Le générateur de thévenin trouvé en 2 alimente une ligne de transmission
court-circuitée à son extrémité droite. Il est possible de décrire le problème par
un Branins qui représentee une ligne de transmission d’impédance caractéris-
tique Zg. La constante de propagation étant �g. Cela se traduit par deux noeuds
d’entrée, 2 noeuds de sortie, le générateur d’alimentation reporté sur la seconde
extrémité comme indiqué figure suivante.

Une autre solution proposée ici consiste à utiliser des générateurs comman-
dés. Pour ce faire on va considérer la cavité comme étant constituée de deux
demi-cavités, ce qui permet d’insérer une résistance de forte valeur en parallèle
entre ces deux éléments au niveau du point d’observation. Dans ce cas l’ob-
servable sera la tension aux bornes de cette résistance qui est l’image de la
composante verticale du champ électrique. Le système peut donc être repré-
senté intuitivement par deux quadripoles. Maintenant, pour représenter chaque
quadripole, nous allons considérer la matrice impédance (Z). En observant bien
cette matrice, elle fait apparaitre des termes diagonaux qui traduisent la relation
courant tension sur une branche et des termes extradiagonaux qui peuvent être
interprétés comme des générateurs de tension commandés par le courant d’une
autre branche. D’un point de vue circuit, les termes extradiagonaux de chaque
matrice sont des transimpédances.

Ainsi le schéma ci-dessus montre le modèle, les générateurs en bleu sont les
tensions liées aux transimpédances ainsi :

E1 = Z12.I2 E2 = Z21.I1 E3 = Z32.I4 E4 = Z43.I3
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Le résultat sera le courant de branche prélevé sur la brancghe contenant R,
il est donc lié aux deux courants de maille des mailles 2 et 3.

Le listing du programme python est donné ci-après
# !/usr/bin/env python
# -*- coding : utf-8 -*-
# imports
import numpy as np
import cmath as cm
import pylab as plt
c0=3.e8
mu0=4*cm.pi*1.E-7
eps0=1/(36*cm.pi*1.E9)
# donnees entree
V0=1
Z0=377
a=300.e-3
b=120.e-3
d=300.e-3
t=1.5e-3
p1=150.e-3
p2=300.e-3
#ouverture
L=100.e-3
w=5.e-3
#c=1/(eps0*mu0)**(1./2)
c=3.e8
m=1
n=0
lamdac=2/np.sqrt(((m/a)**2+(n/b)**2))
kc=2*cm.pi/lamdac
fc=c/lamdac
wc=2*cm.pi*fc
Rs=1.e6
nf=1400
fmin=1.e6
fmax=1.4e9
df=(fmax-fmin)/nf
Fr=np.zeros((nf,1),dtype=float)
Vs=np.zeros((nf,1),dtype=complex)
SE1=np.zeros((nf,1),dtype=float)
k=np.zeros((nf,4),dtype=complex)
for f in range(1,nf) :
ff=(f-1)*df+fmin
Fr[f-1]=ff
wf=2*cm.pi*ff
p=1J*wf
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lamda=c/ff
k0=2*cm.pi/lamda
we=w-5*t/(4*cm.pi)*(1+cm.log(4*cm.pi*w/t))
Ke=we/b
Z0s=120*(cm.pi**2)*(cm.log(2.*((1+(1-(Ke**2))**(1./4))/(1-(1-(Ke**2))**(1./4)))))**(-

1.)
#Z0s=1 ;
Zap=0.5*(L/a)*1J*Z0s*cm.tan(k0*L*.5)
gama=cm.sqrt(mu0*eps0*(wc**2-wf**2))
Zth=(Z0*Zap)/(Z0+Zap)
Vth=V0*Zap/(Z0+Zap)
Zg=Z0/cm.sqrt(1-(lamda/(2*a))**2)
kg=k0*cm.sqrt(1-(lamda/(2*a))**2)
#gama=kg
Zcc=1.e-3
Z11=Zg/cm.tanh(gama*p1)
Z12=Zg/cm.sinh(gama*p1)
Z21=Z12
Z22=Z11
Z33=Zg/cm.tanh(gama*(d-p1))
Z34=Zg/cm.sinh(gama*(d-p1))
Z43=Z34
Z44=Z33
E=[[Vth],[0],[0],[0]]
Ztot=[[Z11+Zth,Z12,0,0],[Z21,Z22+Rs,Rs,0],[0,Rs,Z33+Rs,Z34],[0,0,Z43,Z44+Zcc]]
y=np.linalg.pinv(Ztot)
#y=Ztot
#print y
#print E
k[f-1]=np.transpose(np.dot(y,E))
Vs[f-1]=(k[f-1,1]+k[f-1,2])*Rs
vpp=V0*.5
SE1[f-1]=np.real(-20*cm.log10(abs(Vs[f-1]/vpp)))
#SE1[f-1]=abs(k[f-1,1])
#print (20*cm.log10(abs(Vs[f-1])))
#print vpp,V0
plt.plot(Fr[0 :nf-2],SE1[0 :nf-2])
plt.xlabel(’Frequence’)
plt.ylabel(’Attenuation’)
#plt.xscale(’lin’)
plt.grid(True)
plt.show()
plt.close()
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3.7 Interactions de champ libre : moments, cou-

plages champ - ligne

Les éléments étudiés précédemment sont décrits par une topologie discrète.
Cette topologie peut être rendue localement tangente à une topologie continue,
associée à une variété infinie. Plusieurs méthodes sont envisageables pour arri-
ver à ce résultat. Nous en présentons une ici, associée à l’espace des branches.
Le rayonnement engendré est un rayonnement de champ lointain. Le radiateur
est un résonateur qui travaille dans une bande étroite. Chaque bande de rayon-
nement est ainsi un résonateur particulier. Pour traduire le rayonnement d’un
élément de circuit, on le couple avec un résonateur rayonnant. Le résonateur est
un circuit RLC. La figure suivante illustre ce mécanisme.
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Etablissons l’équation d’une telle topologie. Le courant du circuit émet-
teur est couplé sur le premier résonateur par un coefficient de couplage b1.
La fém induite e1 dans le résonateur induit à son tour un courant déterminé
par : i1 = y11e1 = y11b1i0. Ce courant rayonne un champ A d’équation :
A = F1G1G(R) où F1 est une fonction de répartition spatiale du champ, G1

le gain en amplitude de champ du résonateur en champ et G(R) la fonction de
Green de propagation du champ. Le récepteur capte ce champ suivant le produit
scalaire des fonctions de répartition et avec un gain G2. La fém induite dans le
résonateur de réception est donc : e2 = G2F2 · F1G1b1y11i0. Le courant induit
dans le résonateur récepteur est donné par y22e2. Par un couplage b2 ce courant
induit la fém es dans le circuit récepteur. Finalement la fonction de transfert en
moments est donnée par :

es
i0

= y22b2G2F2 · F1G1b1y
11

L’espace des moments est donc un ensemble d’objets mathématiques qui
s’inscrivent dans l’interaction entre les branches des circuits couplés de la to-
pologie discrète. C’est cette équation qui est implémentée dans rTAN sous une
variante similaire. On y considère que la branche émettrice est un dipôle, donc
un couple de charges, donc un condensateur. On s’appuie ensuite sur le schéma
précédent pour décrire l’interaction.

Nous allons utiliser ce concept pour modéliser une interaction entre deux
antennes.

1. Créer sous rTAN une maille dont la première branche est une résistance
équipée d’un générateur et la seconde un condensateur. On prendra R=50
⌦ et C=10 pF ;

2. créer un second réseau similaire ;
3. Lier chacun de ces réseaux à des résonateurs simulant des antennes en

émission et réception, pour cela créer un couplage par moments, justifier
des valeurs données aux paramètres des moments.

Nous donnons dans un premier temps les deux fichiers rTAN qui décrivent les
deux mailles représentant les antennes, non couplées aux moments. La définition
des branches capacitives est de la forme :

1

Cap

Ca est le condensateur des antennes, courtes devant la longueur d’onde.
Pour programmer cette fonction sous rTAN, il ne faut pas oublier de faire

suivre le “1” au numérateur d’un point, précisant ainsi le caractère double pré-
cision du numérateur. Sans cette écriture, la compilation échoue. Entre cha-
cune des étapes décrites ci-après, le code peut être compilé sans erreur sous
rTAN_V1.1. Le listing de la programmation sous rTAN des deux réseaux est le
suivant :

# programme de calcul du couplage entre deux antennes
begin_netlist
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# reseau emetteur
create_network
# nom reseau
antenneEmettrice
# nbdre sommets et branches
2,2
# metrique des branches : branche 1, R, branche 2, C
1,2,Remet
2,1,Zca
#maille
1,0.
# sources branches
1.,0.
#srces mailles
0.
end_network
#
# reseau recepteur
create_network
# nom reseau
antenneReceptrice
# sommets et branches
2,2
# metrique des branches : branche 1, C, branche 2, R
1,2,Zca
2,1,Rrecep
#maille
1,0.
# sources branches
0.,0.
#srces mailles
0.
end_network
#
# systeme
#
create_universe
coupleAntenne
2
antenneEmettrice,antenneReceptrice
end_universe
#
computation
coupleAntenne
1000, 10E6, 1E9
csv
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end_computation
#
#
end_netlist
Le fichier est sauvé sous le nom “coupleAntenne.netlist”. Il est complété d’un

fichier “coupleAntenne.fcts” où l’on précise les paramètres :
# parametres du cas antennes couplees
Remet=50. # resistance generateur et charge
Rrecep=50.
Ca=10E-12 # condensateur des antennes
Zca=1./(Ca*p)
C’est dans ce fichier qu’il faut veiller à bien écrire la fonction du condensa-

teur.
On ajoute ensuite les deux moments associés aux réseaux des antennes. On

considère des coefficients de couplage égaux à l’impédance de rayonnement des
antennes. Les condensateurs sont ceux de dipôles typiques : 10 pF. La phase
peut être prise nulle. La pulsation de résonance est prise à la fréquence de 500
MHz. La largeur de bande étant de 400 MHz. La résistance de rayonnement vaut
73 ⌦. Le coefficient de qualité valant 1 et le gain 0,7. On suppose les antennes
alignées sur leur maximum de rayonnement. On fixe les deux moments à 10
mètres de distance et avec une normale pointant la direction commune x. On
trouve le listing suivant :

# moments
#_____________
create_moments
#
1
#
antenneEmettrice,2,antenneReceptrice,1
#
0.025E6,10E-12,0.,500.E6,400.E6,73.,1.,0.7,cos(0.)
0.025E6,10E-12,0.,500.E6,400.E6,73.,1.,0.7,cos(0.)
1E-1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
1E-2,10.,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
end_moments
#____________
La compilation se passe sans problème et fourni les courants des deux mailles

en interactions.
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3.8 Résolution d’un système : une maquette de

voiture équipée

Le principe est de simuler l’agression d’un système complexe (une maquette
d’automobile équipée) par un champ électromagnétique. Cette application n’est
pas présentée comme un exercice car il serait difficile de formuler les questions
sans une débauche de données d’entrée. Par contre l’étude de ce cas en direct
permet de comprendre, nous l’espérons, le travail qu’a pu mener un ingénieur
pour prédire la CEM d’un tel système.

3.8.1 Description du système

Le système présenté est composé d’une enveloppe de véhicule dans laquelle
est intégrée une carte électronique. Cette carte fonctionne sur batterie et est
équipée d’un câblage pour la connecter à un générateur TTL 50 W disposé
à l’extérieur. L’enveloppe est constituée de cuivre. Les dimensions de la face
illuminée ainsi que la disposition du câble dans l’habitacle sont données dans
les figures suivantes. Le câble est disposé à 10 cm du plan de sol de l’habitacle.

La carte électronique a une bande passante de détection limitée à 400 MHz
et une haute impédance sur l’entrée de liaison avec le générateur TTL.

L’équipement a été soumis à un champ électromagnétique de 10 V/m dans la
bande de fréquences 100 MHz - 1 GHz. La vérification de son bon fonctionnement
consiste dans la détection d’un niveau supérieur à 100 mV sur l’entrée de la carte
électronique. Dès que le signal parasite couplé sur le câble génère sur l’entrée de
la carte un niveau supérieur à ce seuil, la carte émet un état haut sur sa sortie.
L’état haut est enregistré ainsi que la fréquence à laquelle il est apparu.

La courbe suivante représente le résultat du test avec en abscisse la fréquence
et en ordonnée le niveau de détection de la perturbation. La mesure a été réalisée
avec et sans la portière. Mais aucune modification majeure du fonctionnnement
du système n’apparaît.
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Figure 3.6 – Vue de la face illuminée de la maquette

Figure 3.7 – Vue de dessus de la maquette et du câblage



CHAPITRE 3. LES LIGNES & LES GUIDES 65

Les étapes pour la simulation de cette agression et l’analyse du comporte-
ment du système sont les suivantes :

1. Construire le système à partir des sous-systèmes
2. Dessiner la topologie du système
3. Définir les couplages entre les sous-systèmes
4. Écriture du script et simulation
5. Ajout d’une fonction comportementale pour le traitement du signal

3.8.2 Modélisation du système

3.8.2.1 Répartition du système en sous-systèmes

Le modèle peut se décomposer en 3 parties :
– l’antenne
– la cavité
– le câblage

Comme nous l’avons vu précédemment, ces trois parties seront couplées.

L’antenne L’antenne ou l’accès du champ dans la cavité, c’est-à-dire l’ouver-
ture de la portière, sont décrits comme un circuit résonateur dont la première
résonance et la seule considérée dans cet exemple, est celle de la première fré-
quence de résonance aux dimensions de l’ouverture.

Modélisation de la cavité Nous avons choisi de simuler une cavité par le
biais de circuit résonateur. Un circuit résonant dans la méthode de Kron est
décrit de telle sorte que l’inductance soit inscrite dans le domaine des mailles
uniquement. Ceci dans le but de réaliser un couplage d’énergie entre inductances
lorsque les effets de la cavité seront simulés. Un nombre limité de résonances est
choisi ici pour garder un exemple lisible et illustratif. Les éléments des circuits
résonateurs parfaits se composent d’une inductance, d’une capacité et d’une
résistance faible. La fréquence de résonance donne les valeurs de L et C.
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(
!0 = 1p

LC
en posant L = C

L = C = 1
!0

(3.3)

La résistance s’exprime quand à elle en fonction des pertes dues à l’effet de
peau et de fait au coefficient de qualité de la cavité. Ce coefficient de qualité a
été exprimé par LIU comme :

Q =
Z!a.b.c.(m

⇡
a + n⇡

b )
q�

m⇡
a

�2
+

�
n⇡

b

�2
+
�
p⇡
c

�2
4.Rs

h
b(a+ c).

�
m⇡

a

�2
+ a(b+ c).

�
n⇡

b

�2i (3.4)

Z! est l’impédance de l’onde plane (120⇡) et Rs la résistance des parois de
la cavité : 8><>:

Rs =
1
�� où � =

q
2

!µ0µr

�

Soit
Rs =

p
!µ0µr

2�

(3.5)

La résistance du résonnateur est dépendante du facteur de qualité :

R =
L!

Q
(3.6)

Câblage Le câblage est décomposé en quatre parties, chacune d’entre elle est
simulée par un modèle de Branin. Cette décomposition doit permettre de créer
les couplages de champ électromagnétique correspondant au routage du câble.

3.8.2.2 Graphique de liaison entre les sous-circuits

Le graphique représente les trois sous-système et leur connexion par cou-
plage. Les couplages de type ê

¯
ta représentent le couplage du champ électroma-

gnétique dans l’ouverture avec la cavité représentée par les circuits résonateurs.
Les couplages � représentent les couplages entre la cavité et les quatres parties
du câble. Le câble est simulé par la méthode de Branin.

3.8.2.3 Définition des couplages entre les sous-systèmes

Les couplages entre les sous-systèmes se décomposent en deux familles. D’une
part le couplage du champ électrique avec la cavité par le biais de l’ouverture,
d’autre part le couplage entre le champ électrique dans la cavité et le fil.

Le couplage du champ électrique avec l’ouverture est réalisé selon la méthode
des monopôles : V=h.E où h représente la hauteur de l’ouverture et E le champ
électrique. V est le niveau de la source qui sera appliqué au circuit résonateur
de l’ouverture de la cavité, générateur noté V1 sur la représentation topologique
du système.

Le couplage ê
¯
ta entre les résonateurs de la cavité et l’ouverture est défini par

la mutuelle des inductances, soit : M =
p
Louverture ⇤ Lresonateur.
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Figure 3.8 – Graphique de liaison
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Figure 3.9 – Emplacement du plan du fil dans la cavité

Couplage du champ EM dans la cavité sur le câble Le coefficient �
doit permettre plusieurs transformations. D’une part, il doit décrire le champ
électromagnétique créé par les courants de modes, d’autre part il doit permettre
la modélisation du couplage du champ sur le fil traversant la cavité. La première
fonction est exprimée à partir de l’équation suivante, où S est la surface du plan
dans lequel le champ électromagnétique est considéré, soit le plan de la portion
de câble :

I = ✏0S
dE

dt
(3.7)

En écrivant la même fonction dans le domaine des fréquences et avec la
fonction de Laplace p = 2j⇡f .

Im,n = ✏0SpEm,n (3.8)

Les courants de modes sont donc calculés pour la surface de la cavité dans
le plan (x,y) du fil :

Em,n =
Im,n

✏0pS
sin(

m⇡xfil

a
)sin(

n⇡y

b
) (3.9)

Dans la fonction descriptive du plan du fil, l’abscisse sur la dimension X est
fixe, mais ce n’est pas le cas sur la dimension Y.
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Figure 3.10 – Représentation d’un câble soumis à un champ EM

Nous appliquons maintenant au champ modal la fonction de couplage qui
est intégrée dans le modèle du câble avec les sources eg et ed décrites dans la
figure suivante : (

ed
m,n

= c
2

R b

0
~Em,n.dy.e�( b�y

v

)p

eg
m,n

= c
2

R b

0
~Em,n.dy.e�( y�b

v

)p
(3.10)

En remplaçant dans ces équations le champ ~E par son expression, le terme
dans l’intégrale peut se résoudre et prend la forme analytique suivante :8><>:

R b

0 sin(n⇡yb ).dy.e�( b�y

v

)p = �n⇡
b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e�
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v

p

1+(n⇡v

bp

)2R b
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v

)p = �n⇡
b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e

b

v

p

1+(n⇡v

bp

)2
(3.11)

Pour un mode, les tensions dans chaque circuit droite et gauche du modèle
du câble prennent la forme :8><>:
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De ces dernières formulations peuvent être extraites les impédances de cou-
plage �d

m,n

et �g
m,n

entre les tensions et les courants de mode, cela afin de
terminer la description du couplage entre les résonateurs et le modèle du câble :
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8><>:
�d

m,n

=
e
d

m,n

I
m,n

= � c
2

1
✏0pS

sin(m⇡x
fil

a )n⇡b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e�

b

v

p

1+(n⇡v

bp

)2

�g
m,n

=
e
g

m,n

I
m,n

= � c
2

1
✏0pS

sin(m⇡x
fil

a )n⇡b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e

b

v

p

1+(n⇡v

bp

)2
(3.13)

Conclusion La métrique du schéma du graphique de liaison entre les sous-
circuits s’écrit dans le domaine des mailles :

Zm =

0BBBBBBBBB@

Zouverture ��1 ��2 · · · ��n 0 0
��1 Z1 0 · · · 0 0
��2 0 Z2 0 · · · 0 0

... 0 0
. . . 0

...
...

��n 0 · · · 0 Zn 0 0
0 ��g1 ��g2 · · · ��g

n

R0 + Zc (Zc �RL)e�⌧p

0 ��d1 ��d2 · · · ��d
n

(R0 � Zc)e�⌧p RL + Zc

1CCCCCCCCCA
(3.14)

Cette métrique définit le couplage de champs électromagnétiques modaux
avec un fil dans une cavité.

3.8.2.4 Script et simulation

Le programme python pour réaliser ce calcul est le suivant :
import os
import numpy as np
import sympy as sp
import scipy as spy
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.random import permutation
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib import cm
from matplotlib.ticker import LinearLocator, FixedLocator, FormatStrFor-

matter
##Creation des fonctions de concatenation de matrice
def diagmat(A,B) :
u,v=np.shape(A) ;
m,n=np.shape(B) ;
AA=np.hstack((A,np.zeros((int(u),int(n)))))
BB=np.hstack((np.zeros((int(m),int(v))),B))
AB=np.vstack((AA,BB))
return AB
def diagmatconcat(A,B) :
u,v=np.shape(A) ;
m,n=np.shape(B) ;
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AA=np.hstack((A,np.zeros((int(u),int(n)-1))))
BB=np.hstack((np.zeros((int(m),int(v)-1)),B))
AB=np.vstack((AA,BB))
return AB
#Calcul du champ emis d’apres un courant dans une boucle
#La boucle est consideree dans la carcasse de l’equipement simulee comme

une cavite
#Le champ emis est pondere par l’attenuation des parois de la cavite com-

posee de ses fentes. # #
##Caracteristique physique
uo=4.*np.pi*1E-7 ;
ur=1. ;
eps0=1E-9/(36*np.pi) ;
ce=3E8 ;#Celerite
sigma=10E6 ;#Alluminium
##Dimensions de la cavite en m
a=1.3 ;
b=0.8 ;
c=0.74 ;
#Description de l’ouverture de la cavite
#Capacité de l’antenne Cant=1/(36*np.pi*1E9)*0.5*2E-3/0.68 ;
#Inductance de l’antenne résonance à 30 GHz
X=uo*2E-3*0.68/0.5 ;
#Coordonnée de l’antenne d’émission
x=a/2 ;
y=0 ;
z1=0.01 ;
Zcav=[] ;
#Description du câble
#Le câble est décomposé en quatre parties, les longueurs sont numérotées

dans l’ordre de l’axe x l1, l2, l3 et l4
l1=0.58 ;
l2=0.36 ;
l3=0.44 ;
l4=0.30 ;
#Calcul de l’impédance linéïque du câble h=0.1 ;
#Hauteur entre le câble et le plan de masse d=0.002 ;
#Diamètre du câble Zc=60*np.log(4*h/d) ; # #
#Coordonnées des câbles dans la cavité pour la premiere configuration du

câblage
y1=0.49 ;
x1=0 ;
y2=0.49 ;
x2=0.58 ;
y3=0.13 ;
x3=0.58 ;
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y4=0.13 ;
x4=1.02 ;
y5=0.43 ;
x5=1.02 ;
#Retard dans les lignes
tau1=l1/3E8 ;
tau2=l2/3E8 ;
tau3=l3/3E8 ;
tau4=l4/3E8 ;
#Impédance de charge du câble
Ro=50. ;
Rarduino=1E6 ;
#Impédance intermediaire dans le calcul des réseaux de Branin
Zint=5.E6 ; #
##Definition du nombre de mode
maxm=3
maxn=3 #
nb_resonateur=((maxm)*(maxn))
#
#
Zcav=np.zeros((nb_resonateur,7),dtype=complex)
mn=0
#
for n in range(1,maxn+1) :
for m in range(1,maxm+1) :
f=ce/2*np.sqrt((float(m)/a)**2+(float(n)/b)**2)
k=np.sqrt((float(m)*np.pi/a)**2+(float(n)*np.pi/b)**2)
kx=float(m)*np.pi/a
ky=float(n)*np.pi/b
wo=2*np.pi*f
Ln=1/(wo)
Cn=Ln
delta=np.sqrt(2/(wo*ur*uo*sigma))
Rs=1/(delta*sigma)
Qn=120*np.pi*a*b*c*(kx+ky)*k/(4*Rs*(b*(a+b)*kx**2+a*(b+c)*ky**2))
Rn=Ln*wo/Qn
bet=np.sqrt(Ln*X) ;
Zcav[mn]=[f,m,n,Ln,Cn,Rn,bet]
mn=mn+1
#
#
#Matrice d impedance des elements des resonateurs
maxZcav=np.size(Zcav[0 :,0]) ;
Ln=Zcav[0 :maxZcav,3] ;
Cn=Zcav[0 :maxZcav,4] ;
Rn=Zcav[0 :maxZcav,5] ;
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m=Zcav[0 :maxZcav,1] ;
n=Zcav[0 :maxZcav,2] ;
bet=Zcav[0 :maxZcav,6] ;
RnCn=np.zeros(2*(maxZcav-1),dtype=complex) ;
#Creation des tableaux vides pour stocker les resultats
nb_point=300
I=np.zeros((300,np.size(Cn)+6),dtype=complex) ;
Varduino=np.zeros((300,1),dtype=complex) ;
Varduino2=np.zeros((300,1),dtype=complex) ;
ff=np.zeros((300,1),dtype=complex) ;
#
pp=0
for i in range(100,400,1) :
p=2*np.pi*1J*i*1E6 ;
f=i*1E6
Zint1=np.hstack([1/(Cant*p)+X*p,(Cn*p)**-1+Rn+Ln*p]) ;
Zm=np.diag(Zint1) ;

gam12=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y1/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l1*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(l1*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l1*p))**2)**-1 ;

gam11=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y1/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l1*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(-l1*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l1*p))**2)**-1 ;

gam22=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x2/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l2*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(l2*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l2*p))**2)**-1 ;

gam21=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x2/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l2*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(-l2*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l2*p))**2)**-1 ;

gam32=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y3/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l3*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(l3*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l3*p))**2)**-1 ;

gam31=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y3/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l3*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(-l3*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l3*p))**2)**-1 ;

gam42=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x4/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l4*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(l4*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l4*p))**2)**-1 ;

gam41=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x5/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l4*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(-l4*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l4*p))**2)**-1 ;

#

#Creation des lignes d apres la methode de Branin
Z1=[[Ro,0,0,0],[0,Zc,Zc*np.exp(-tau1*p),-Zint*np.exp(tau1*p)],[-Ro*np.exp(-

tau1*p),Zc*np.exp(-tau1*p),Zc,0],[0,0,0,Zint]] ;
Z2=[[0,Zc,Zc*np.exp(-tau2*p),-Zint*np.exp(tau2*p)],[-Zint*np.exp(-tau2*p),Zc*np.exp(-

tau2*p),Zc,0],[0,0,0,Zint]] ;
Z3=[[0,Zc,Zc*np.exp(-tau2*p),-Zint*np.exp(tau3*p)],[-Zint*np.exp(-tau3*p),Zc*np.exp(-

tau3*p),Zc,0],[0,0,0,Zint]] ;
Z4=[[0,Zc,Zc*np.exp(-tau4*p),-Rarduino*np.exp(tau4*p)],[-Zint*np.exp(-tau4*p),Zc*np.exp(-

tau4*p),Zc,0],[0,0,0,Rarduino]] ;
Z=diagmatconcat(Z1,diagmatconcat(Z2,diagmatconcat(Z3,Z4))) ;
#
#Creation de la matrice de connectivite des impedances de lignes
Lint1=[[1.,0.],[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
Lint2=[[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
Lint3=[[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
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Lint4=[[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
Lcable=diagmatconcat(Lint1,diagmatconcat(Lint2,diagmatconcat(Lint3,Lint4))) ;
#
Zm2=np.dot(np.transpose(Lcable),np.dot(Z,Lcable)) ;
#
#Metrique complete pour l etude de Kron
ZM=diagmat(Zm,Zm2) ;
ZM[0][1 :(np.size(Cn)+1)]=-(bet)*p ;
for ii in range(np.size(Cn)) :
ZM[ii+1][0]=-bet[ii]*p ;
ZM[np.size(Cn)+1][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam12/(2*eps0*l1*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+2][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam11/(2*eps0*l1*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+2][1 :np.size(gam12)+1]=ZM[np.size(Cn)+2][1 :np.size(gam12)+1]+h*gam22/(2*eps0*l2*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+3][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam21/(2*eps0*l2*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+3][1 :np.size(gam12)+1]=ZM[np.size(Cn)+3][1 :np.size(gam12)+1]+h*gam32/(2*eps0*l3*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+4][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam31/(2*eps0*l3*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+4][1 :np.size(gam12)+1]=ZM[np.size(Cn)+4][1 :np.size(gam12)+1]+h*gam42/(2*eps0*l4*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+5][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam41/(2*eps0*l4*h*p) ;
#
#
#Composition du vecteur des sources
E=np.zeros((np.size(bet)+6,1)) ;
E[0]=10 ;
Iint=np.dot(np.linalg.inv(ZM),E) ;
I[(pp),0 :]=np.transpose(Iint) ;
Varduino[pp]=Rarduino*Iint[np.size(bet)+5] ;
if Varduino[pp]>0.1 :
Varduino2[pp]=2
else :
Varduino2[pp]=0
ff[pp,0]=f
pp=pp+1
####Affichage des resultats plt.subplot(2,1,1)
plt.semilogx(ff,20*np.log10(Varduino*1E6),’b’)
plt.title(’Affichage de la mise en defaut de la carte Arduino’)
plt.xlabel(’Frequence en MHz’)
plt.ylabel(’Niveau en dBuV’)
plt.grid(2) plt.subplot(2,1,2)
plt.title(’Niveau de sortie de la carte Arduino’)
plt.xlabel(’Frequence en MHz’)
plt.ylabel(’Niveau en V’)
plt.grid(2)
plt.semilogx(ff,Varduino2,’r’)
plt.show()
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3.8.2.5 Résultats de calcul

Les résultats affichés représentent :
– sur le premier graphique le niveau de tension calculé aux bornes de la

résistance de l’arduino.
– Ce niveau est ensuite traité par une fonction comportementale qui renvoie

les résultats du second graphique. Nous remarquons que dans la bande de
fréquence des susceptibilités mesurées de l’équipement la simulation fait
aussi ressortir des risques de mise en défaut du système.
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FOD « Kron » - Leçon 4 : premier exemple, filtre RC

Introduction

L'objet de cette quatrième leçon est d'aborder un premier cas concret avec la programmation du 
calcul  sous python2.7.  On va étudier  un simple filtre  RC, qui est  un composant  basique de la 
collection des solutions possibles pour un ingénieur en CEM. Ce filtre va être l'occasion d'étudier de 
nombreuses notions à la fois de programmation mais aussi sur les différences entre les espaces bien 
mises en avant sous l'ATR (analyse tensorielle des réseaux).

Programmation python2.7

Il faut installer python dans sa version 2.7, puis les packages numpy, scipy dans la version 2.7 
également (attention que si vous installez par exemple numpy 2.6 avec le noyau python 2.7 vous 
aurez des messages cabalistiques à la compilation, mais pas d'exécution attendue!).

Pour tester votre installation,  vous pouvez lancer l'idle python ou le terminal. Sous le terminal, 
lancez python en tapant « python » ! Vous devez obtenir une réponse du type (personnellement je 
suis sous kubuntu12.4) :

Vous remarquerez que python indique la version installée, ici 2.7.3. Vous pouvez alors tester 
également l'installation de numpy en tapant import numpy as np :

 

Si numpy n'est  pas installé,  vous aurez un message indiquant l'absence du package.  Idem pour 
scilab en tapant : import pylab as plt. Numpy contient toutes les librairies de calcul matriciel et 
d'algèbre linéaire, pylab, partie de scipy, permet de tracer des graphiques.

Vous pouvez utiliser la console python pour exécuter des instructions que vous incorporerez dans 
les scripts de calcul. Par exemple tapez :

import cmath as cm

cm.exp(2)

Vous obtenez : 7.38905609893065+0j

etc.

Le but du cours n'est pas de former à python. Nous ne détaillerons pas les arcanes du langage au-
delà de notre strict besoin. Mais pour les personnes passionnées, la communauté python est énorme 
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et  on  trouve  sur  internet  facilement  toutes  les  informations  pour  réaliser  des  scripts  de  calcul 
scientifique efficaces.

Enfin au niveau de la programmation, nous resterons au plus simple. Chacun pourra agrémenter ses 
scripts pour avoir des affichages de courbes plus sympathiques ou des programmes mieux écrits (en 
faisant appel plus souvent à des fonctions, etc.). Mais notre objectif je le répète et la méthode de 
Kron,  pour  la  programmation.  De fait  je  serai  minimaliste  sur  les  besoins  en  connaissance  de 
programmation python.

Filtre RC

Considérons les deux branches suivantes :

La première branche modélise un générateur de fréquences d'impédance propre Ro. La seconde 
branche est un composant électronique : un condensateur de valeur Co.

Dans un premier temps nous réunissons ces deux composants (ou réseaux « primitifs ») dans une 
même base de données – ou liste qui regroupe ces éléments. Ensuite on diagonalise cette liste pour 
construire la matrice des impédances dans l'espace des branches. Enfin, on transforme cette matrice 
dans l'espace des mailles pour résoudre le circuit en y appliquant une source normalisée, ce qui nous 
fournit  la  fonction  de  transfert  du  circuit  en  extrayant  la  tension  aux  bornes  du  condensateur. 
Mathématiquement on réalise les opérations suivantes :

Z1=Ro Z2=
1

Co p
Z=diag (Z1, Z2 )=[Z1 0

0 Z2
] g=LT Z L=Ro+

1
Co p

, k ( f )=
1
g

La connectivité L vaut : L=[11]
Le programme python qui réalise ces opérations et que nous allons détailler est donné figure 4. Il 
peut être écrit dans n'importe quel éditeur de texte, mais le plus simple sous windows est d'utiliser 
l'idle python qui inclus un éditeur de script (cliquez sur « nouvelle fenêtre » une fois l'idle lancé et 
apparaîtra une fenêtre d'édition de script). Sous linux utilisez « spyder » qui est un environnement 
de développement complet. Sous mac vous pouvez utiliser Xcode (personnellement,  sous linux, 
j'utilise spyder).

Les trois premières lignes importent les packages nécessaires (opération similaire aux include en C, 
ou import  en java). Numpy est donc la librairie « LAPAC » identique à celle développée en Fortran 
il y a des années et qui contient toutes les macros d'algèbre linéaire. cmath contient les fonctions 
complexes et pylab permet de tracer des courbes.

Ensuite on déclare les variables. Python est faiblement typé, ce qui n'est pas forcément un avantage, 
mais un peu quand même ! Pour signifier que la résistance Ro doit être prise comme un double 
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flottant, on lui assigne une valeur suivie d'un point. Ainsi en python « 10 » est l'entier 10 et « 10. » 
est le flottant pour 10. Par contre quand la valeur est rentrée sous forme mantisse plus exposant, le 
type flottant est implicite.

Ro est la résistance du générateur, Co la valeur du condensateur, fo la fréquence fondamentale de 
l'échantillonnage en fréquence dans le balayage réalisé  et Eo l'amplitude normalisé de la force 
électromotrice (fém) du générateur.

Figure 4

Ligne suivante on définit la connectivité L. Notez qu'en python on définit une matrice avec un 
crochet ouvrant et un crochet fermant qui délimite la matrice ou le vecteur, et autant de couples 
crochets ouvrant / fermant pour chaque ligne. Ainsi [1,2,3,...] est un vecteur ligne (ou covecteur). 
Par contre un vecteur classiquement organisé en colonne sera noté [[1],[2],[3],...]. C'est le cas pour 
la matrice L telle que nous l'avons précisé mathématiquement et qui est organisée en colonne. Notez 
aussi que les tableaux démarrent à l'indice 0 comme en java ou C. 

On dimensionne ensuite les tableaux pour mémoriser les inconnues et le résultat. On exploite la 
fonction « zeros » de numpy qui initialise un tableau à 0. La première donnée est entre parenthèse le 
nombre de lignes et colonnes du tableau à initialiser. Pour k, le courant de maille unique solution de 
ce problème on crée un tableau de 1000 lignes et 1 colonne. Le type de ce vecteur est « complex ». 
Le résultat lui sera le module de la tension aux bornes du condensateur, c'est pourquoi, s'il a les  
mêmes dimensions que k son type est lui « float ».

Toutes les valeurs initialisées, on peut démarrer la boucle en fréquence (nous étudierons des calculs 
en temporel, plus compliqués, dans des exemples ultérieurs). Une boucle en python est donnée par 
la syntaxe 'for index in range(limite):'. Remarquez que le bloc de la boucle est identifié par un 
retrait et non des accolades ou délimiteur similaire. La fonction 'range' crée une liste allant de 0 à N-
1 pour range(N).  On peut  définir  un départ  et  un pas :  range(départ,  fin,  pas).  La liste  s'arrête 
toujours à N-1, ce qui est cohérent avec des tableaux indexé à zéro.  Pour bien comprendre cette 
fonction, essayez dans la console python des syntaxes comme range(1,4,2), etc.
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L'indice  de  boucle  est  'f'.  On  commence  par  définir  l'opérateur  de  Laplace  sans  pertes  p.  Par 
définition :

p= jω= j2π (f +1) f 0

Comme la  fonction  range démarre à  zéro par  défaut,  on part  de (f+1)  pour  avoir  en première 
fréquence fo. On aurait pu définir un range avec départ, mais vis à vis de la dimension des tableaux, 
cela ne simplifie par la programmation. En python, on pointe un complexe en multipliant un réel par 
'1J'. La partie imaginaire est implicitement associée au produit par l'imaginaire.

On crée ensuite l'objet Zs, qui est une étape pratique mais sans signification mathématique. On 
place en série toutes les impédances des branches des éléments primitifs – ici 2 : l'impédance Ro du 
générateur et celle 1/Cop du condensateur. Il suffit pour constituer le tenseur des impédances dans 
l'espace  des  branches  de  diagonaliser  cette  liste.  On  utilise  pour  cela  l'instruction  « diag »  du 
package numpy.

A partir  du tenseur dans l'espace des branches Z, on va construire le tenseur dans l'espace des 
mailles g suivant la formule donnée précédemment :  g=LT Z L . Or pour faire ces produits de 
matrice on ne peut  pas  utiliser  le  symbole de produit  simple * ou .  comme sous Maxima par 
exemple. On doit utiliser la fonction « dot » du package numpy. Ainsi pour faire le produit matriciel 
de la matrice A par la matrice B on écrit : np.dot(A,B). On réalise le triple produit précédent par 
deux fonctions « dot » imbriquées : g=np.dot(np.dot(np.transpose(L),Z),L).

La même connectivité L réalise la soudure des deux branches primitives Ro et Co. En les réunissant 
dans la même maille on les soude implicitement. 

Le vecteur  des sources dans l'espace des  branches  est  [Eo,0]  qui,  transformé dans  l'espace des 
mailles donné :

E ' o=Eo.L

que nous avons admis implicitement ici en calculant directement le courant de l'unique maille du 

circuit par k0=
E0

g

Enfin la tension aux bornes du condensateur est donnée par : V=∣ 1
C0 p

i2∣=∣ 1
C0 p

k 0∣ , ce que l'on 

calcule dans le tableau « result ».

La suite des instructions est une succession constante pour tracer une courbe automatiquement avec 
détermination automatique aussi des axes et sans titres. On obtient la courbe suivante :
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Calculons maintenant le même circuit dans l'espace des nœuds, ce qui revient à programmer un 
« noyau SPICE ». Suivant la leçon 3 nous devons d'abord définir l'admittance dans l'espace des 
branches. Elle vaut ici :

ybb
=[

1
Ro

0

0 Cop]
Elle  est  obtenue  en  inversant  la  matrice  impédance  dans  l'espace  des  branches  utilisée 
précédemment (Z). Par rapport à la méthodologie de Kron, cette admittance pose un souci. On ne 
peut pas définir facilement une admittance primitive car il faudrait partir d'un espace des tensions 
qui sont scalaires. On manque ainsi d'un espace primal. Mais ne rentrons pas plus dans les détails 
théoriques, cependant vous pouvez vous poser le problème de redéfinir une algèbre tensorielle en 
partant des admittances et non plus des impédances.

On doit ensuite définir une nouvelle incidence reliant cette fois nœuds et branches. Par convention 
on associé un (-1) lorsqu'une branche quitte un nœud et (+1) lorsqu'elle alimente un nœud. La 
matrice d'incidence branches vers nœuds est donc :

Ab
n
=[ 1 −1

−1 1 ]

en créant cette incidence on soude de même implicitement les branches par les nœuds. C'est une 
autre façon de définir l'opération de création du réseau RC. Pour obtenir l'admittance dans l'espace 
des nœuds on doit réaliser le triple produit :  A b

q ybb Ab
n
=Χ

qn . Il ne reste alors qu'à calculer la 
source (n'ayant pas ici de sources de courants) : 

U q
=−A b

q ybb vb

pour  ensuite  résoudre :  ψn=(Χ
qn )

−1
U q ,  ce  que  nous  allons  programmer.  Mais  avant  de 

programmer en python nous allons comprendre un peu plus ce que nous résolvons sous Maxima. 
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Sans rentrer non plus dans le détail de maxima, nous réalisons les calculs formels précédents en 
notant so l'inverse de Ro :

Si on calcule par ailleurs l'expression formelle des sources on trouve :

A partir de ces deux matrices on sait que l'on doit résoudre le système d'équations :

[ψ1

ψ2]=([ so+Cop −so−Cop
−so−Cop so+Cop ])

−1

[ souo
−so uo]= ( so+Cop )

Δ [1 1
1 1][ souo

−souo ]

avec Δ=(so+Cop )2−( so+Cop )2=0  !!!

En plus d'avoir un déterminant nul, on s'aperçoit que les deux potentiels aux nœuds 1 et 2 sont 
identiques au signe près ! Le système d'équation est sur-dimensionné, c'est à dire qu'une des deux 
équations est inutile. En fait les potentiels ne sont définis qu'à une référence arbitraire près. On fixe 
par  exemple  ψ2=0 et  l'on  résout  le  potentiel  en  ψ1 .  On  comprend  pourquoi  ici  il  est 
nécessaire dans les méthodes nodales de définir un nœud de référence (nœud 0 volt qui doit être 
donné sous SPICE par exemple). Il ne reste alors à résoudre que :

(so+Cop ) ψ1=souo→ψ1=
so

(so+Cop )
uo

Ce résultat est-il identique au précédent ? Oui bien sûr, pour pouvez facilement le vérifier.
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On  comprend  donc  qu'en  méthode  nodale,  on  doit  définir  un  nœud  de  référence  et  réduire 
l'incidence aux nœuds non nuls.

Donc partant du schéma suivant :

on définit en décidant que le nœud 2 est le « 0 volt » l'incidence :

Ab
n
=[ 1

−1]

qui relie les branches 1 et 2 au nœud 1. La suite suit les mêmes développements que ceux fournis 
initialement. On obtient le script python suivant :

qui  donne  le  résultat  suivant  –  la  tension  aux  bornes  de  la  branche  2  (condensateur)  étant 
directement le potentiel du nœud 1, le nœud 2 valant 0 volt.
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Vous pourrez vérifier que cette courbe est parfaitement superposable à la précédente.

Dans  le  programme nous  avons  construit  la  matrice  admittance  dans  l'espace  des  branches  en 
inversant la matrice impédance dans l'espace des branches. Pour cela on utilise la fonction « inv » 
du module  « linalg » du package « numpy ».  Le module  linalg  pour  « linear  algebra » contient 
toutes  les  fonctions  d'inversion,  pseudo-inversion,  etc.,  du  calcul  matriciel.  La  matrice  Z étant 
diagonale, l'inversion est stable (les zéro de Z sont facilement détectables) et rapidement calculable. 
Ensuite on calcule X, la matrice admittance dans l'espace des nœuds suivant un produit bilinéaire 
comparable à celui du passage entre l'espace des branches et l'espace des nœuds. Puis on calcule le 
potentiel au nœud 1 en exprimant directement la source comme précédemment. Dans le cas général 
nous aurions dû passer par l'expression U q

=−A b
q ybb vb .

Conclusion

Ce premier exercice simple est l'occasion de manipuler python et de commencer à « sentir » les 
mécaniques d'analyse tensorielle des réseaux appliquées à des calculs concrets. Il permet de voir la 
différence entre la méthode nodale (SPICE) et la résolution dans l'espace des mailles. On note que 
dans  la  méthode  nodale  on  passe  par  2  inversions :  une  première  pour  obtenir  la  matrice  des 
admittances et une seconde pour obtenir son inversion une fois transformée dans l'espace des nœuds 
pour calculer les potentiels. Dans la méthode de Kron (au sens résolution dans l'espace des mailles) 
une seule inversion intervient pour calculer les solutions. On travaille donc directement avec la 
métrique et non à partir de son inverse. Ce point fondamental se traduit par le fait que la matrice g 
dans l'espace des mailles est souvent mieux conditionnée. Par contre, on l'obtient toujours sous la 
condition d'avoir  déterminé une base de mailles la plus adéquate.  Rien n'est  parfait,  on paie le 
lagrangien par une indétermination directe de la base alors qu'en nodal on a directement une base 
implicite mais l'hamiltonien est moins bien conditionné, voire dégénéré. Enfin en nodal, ce serait 
plus criant que sur ce cas simple, vous avez un espace 2 fois moins 1 plus grand que dans l'espace 
des mailles.

Pour ceux qui désireraient être encore plus convaincus, on peut simuler ce circuit sous Qucs (quite 
universal  circuit  simulator).  Il  s'agit  d'un  « SPICE »  libre  et  bien  écrit,  installable  sous  toute 
plateforme. On schématise notre circuit avec une simulation en fréquence. Vous notea la définition 
du nœud de référence...
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On trouve la courbe suivante obtenue sur la sonde « Pr1 » :

Que nous vous laissons comparer aux courbes suivantes. Voilà, vous pouvez maintenant imaginer 
qu'une fois une expression établie en analyse tensorielle des réseaux, il est relativement simple de la 
porter dans un programme pour effectuer les calculs. 
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Leçon 5

Dans cette leçon on aborde la programmation dans le domaine temporel.

Exercice :
Reprendre la programmation en fréquence du filtre RC de la leçon 4 en affectant à la résistance une 
fonction intégrant un effet de peau de la forme : R( f )=R0+α√ f . Ro vaut comme précédemment 
10 ohms et le coefficient alpha vaut 1E-6. Faire le même exercice sous Qucs ou un autre « SPICE 
like ». Comparez la facilité des deux approches pour calculer la même observable.

5.1 Programmation dans le domaine temporel.
Nous resterons assez élémentaires dans le cadre de ce cours sur le sujet de la programmation dans le 
domaine temporel. Mais les mécanismes que nous utiliserons se retrouvent peu ou prou dans des 
algorithmes plus complexes dans des cas où les fonctions sont plus complexes et moins stables ou 
pour optimiser les temps de calcul.

5.1.1 Principes de base
Considérons un circuit RLC série. L'équation de Laplace de ce circuit alimenté par la fém e est 
donnée par :

e ( p)=(R+ Lp+
1

Cp ) i( p)

Transposée dans le domaine temporel, cette équation devient l'équation différentielle :

e (t)=Ri (t)+L
di( t)
dt

+
1
C
∫t

dt i(t )

On discrétise le processus temporel pour écrire dans un premier temps, avec dt →δ  :

e (t)=Ri (t)+
L
δ

(i(t)−i(t−δ))+ δ
C ∑0

t
i(t)

A un instant t=N quelconque d'échantillons du temps et en reportant à gauche les termes connus, on 
obtient :

e (N )+
L
δ

i(N −1)− δ
C
∑0

N −1
i(n)={R+

L
δ

+ δ
C }i(N)

On pose : Q(N−1)=∑0

N−1
i(n)  et J (N−1)=i (N−1)

L'équation précédente devient :

e (N )+
L
δ

J (N−1)+ δ
C

Q(N−1)={R+
L
δ
+ δ

C }i(N )

Au  premier  instant  on  pose  les  conditions  initiales :  J (−1)=0, Q(−1)=0 (ces  conditions 
peuvent être changées).

5.1.2 Equation générale
L'équation générale à résoudre est alors :

eμ(N )+
Lμν

δ
J ν

(N−1)+ δ
Cνμ Qν

(N−1)=gμν k ν
(N )

5.2. Exercice corrigé sur un premier cas
On veut résoudre le circuit suivant :



1. déterminer les connexions branches vers mailles
On peut utiliser la technique de l'arbre couvrant élaborée par Maurice – Reineix. On part d'un nœud 
et on choisit un chemin qui passe par tous les nœuds sans revenir en arrière. On peut choisir ici la 
branche qui porte la source et qui passe par tous les nœuds sans revenir en arrière. On choisit alors  
le nœud du haut et on regarde s'il existe des branches qui permettent de revenir au nœud de départ.  
Il y en a une ici : la branche portant l'inductance. La branche avec l'inductance est appelée branche 
de fermeture (celle de la source est la branche de l'arbre couvrant). Le couple de la branche de 
l'arbre couvrant et de la branche de fermeture constitue une première maille. On revient de nouveau 
au nœud du haut et on regarde s'il existe une branche pour revenir au nœud de départ. Il en existe un 
nouvelle : celle portant le condensateur. C'est une nouvelle branche de fermeture et le couple de la 
branche de l'arbre couvrant et  de cette nouvelle fermeture constitue une seconde maille.  On en 
déduit la connexion branche – maille suivante :

C=[
1 1
1 0
0 1]

2. déterminer gμν , Lμ ν , Cνμ (ou Cμν la matrice des termes en δ
C

)

On définit le tenseur des impédances dans l'espace des branches :

z=[
R 0 0
0 Lp 0

0 0
1

Cp
]

On doit transformer ce tenseur dans l'espace des mailles. On peut le faire à la main (ce n'est pas très 
compliqué), mais on peut aussi s'aider de Maxima, logiciel de calcul formel, opensource. Une fois 
Maxima installé en mode console, vous ouvrez un terminal pour rentrer les définitions de C et z et 
calculer CT.z.C : pour rentrer une matrice on fait nommatrice : ([colonne, …],[col 2...]) ; Après le 
point virgule, en appuyant sur « entrée », Maxima affiche :



On rentre ensuite C de la même façon :

ensuite on écrit tranpose(C).z.C ; où le point signifie la multiplication de matrices :

Pour  des  matrices  de  dimension  importante  ce  peut  être  un  moyen  efficace  d'exprimer 
théoriquement la transformation dans l'espace des mailles. On retrouve ici facilement ce résultat à la 
main. 

De ce résultat on trouve :

gμν=[R+
L
δ

R

R R+ δ
C

] , Lμ ν=[ L
δ

0

0 0] , Cμν=[0 0

0 δ
C ]

On définit par ailleurs le covecteur des sources :  E= [e 0 0 ]→CT ET
=[ee]=eμ . L'équation à 

programmer est donc :

eμ(N )+Lμν J ν
(N−1)−Cμν Qν

(N−1)=gμν k ν
(N )

D'où l'on tire les courants de mailles :

k ν
=

1
gμν

{eμ(N )+ Lμν J ν
(N−1)−Cμν Qν

(N−1)}

Avec J ν
(N−1)=k ν

(N−1) , Qν
(N−1)=∑0

N −1
kν

(n) . 

3. résoudre à chaque pas de temps, sauver J et Q pour le pas de temps suivant



Cela revient à écrire le programme :

import numpy as np

import math as m
import pylab as plt

R=5.
L=1E-9
C=1E-9

Cx=[[1,1],[1,0],[0,1]]
dt=1E-11
nbre=10000
e=np.ones(nbre) # decrit un echelon

k=np.zeros((nbre,2),dtype=float)
J=np.zeros((nbre,2),dtype=float)
Q=np.zeros((nbre,2),dtype=float)
result=np.zeros((nbre,1),dtype=float)

for t in range(1,nbre):
z=[[R,0,0],[0,L/dt,0],[0,0,dt/C]]
g=np.dot(np.dot(np.transpose(Cx),z),Cx)
Luv=[[L/dt,0],[0,0]]
Cuv=[[0,0],[0,dt/C]]
eu=[[e],[e]]
k[t,:]=np.transpose(np.dot(e[t]+np.dot(Luv,np.transpose(J[t-1]))-np.dot(Cuv,np.transpose(Q[t-
1])),np.linalg.pinv(g)))
J[t,:]=k[t,:]
Q[t,:]=Q[t-1,:]+k[t,:]
result[t]=Q[t,1]*dt/C
plt.plot(result)
plt.show()
plt.close()

Le résultat qui est la tension aux bornes du condensateur est le suivant :

L'échelle des abscisses ici n'est pas corrigée, il s'agit simplement du nombre d'échantillons qu'il faut 



multiplier par dt. Le temps de calcul malgré les 10000 points est de l'ordre de 2s sur un PC assez 
ancien (ACER Aspire 2930) équipé d'un centrino, sous linux kubuntu. Je laisse à ceux qui le désire 
le soin de vérifier que le code est correct en effectuant le même cas sous Qucs (il ne s'agit pas de  
valdier  le  calcul  –  vous  savez  maintenant  pourquoi,  mais  de  faire  le  même cas  par  une  autre 
méthode et par la convergence des résultats, augmenter la confiance que l'on peut lui accorder).

En temporel, une difficulté est le choix du pas temporel. Le pas temporel doit être suffisamment 
petit pour approximer localement la solution à une fonction affine. Ici le signal évolue suivant une 
constante de temps caractéristique qui est celle d'un circuit oscillant, soit √(LC)  ou encore 1 ns. 
On choisit un pas de temps 100 fois plus petit soit 1E-11 s.
Détails du programme :

import numpy as np

import math as m
import pylab as plt

Ici  on  importe  les  librairies  nécessaires.  Finalement  on  utilise  pas  math,  qui  aurait  fourni  par 
exemple pi, les fonctions log, etc.

R=5.
L=1E-9
C=1E-9

Cx=[[1,1],[1,0],[0,1]]
dt=1E-11
nbre=10000
e=np.ones(nbre) # decrit un echelon

k=np.zeros((nbre,2),dtype=float)
J=np.zeros((nbre,2),dtype=float)
Q=np.zeros((nbre,2),dtype=float)
result=np.zeros((nbre,1),dtype=float)

Définition des variables et initialisation des tableaux. Cx est la connectivité (incidence branches 
vers mailles). Dt le pas de temps, nbre le nombre d'échantillons et e le signal du générateur. Il s'agit 
d'un échelon fabriqué à l'aide de la fonction ones de numpy qui engendre un vecteur ou une matrice  
faits de '1'. La fonction np.zeros elle, fabrique un tableau de zéros de dimension le premier élément 
entre parenthèses : (lignes, colonnes) et de type le dtype spécifié. L'initialisation des tableaux sert 
aussi ici à fixer les conditions initiales du calcul : les courants J et Q sont nuls en t=0. Notea que la 
boucle temporelle qui suit démarre à t=1 pour considérer dans l'équation à résoudre ces valeurs 
initiales en t=0 (k à t=1 dépend de J et Q à t=0).
La suite est la boucle en temps qui suit les équations et expressions spécifiées précédemment. On 
pourra dans un programme plus important déterminer automatiquement les termes Luv et Cuv. Ce 
n'est  pas utile ici.  Enfin dans l'équation sur k vous trouverez de nombreuses transpositions.  Le 
problème est double : soit l'on veut passer d'un vecteur ligne à un vecteur colonne ou l'inverse pour 
des raisons pratiques de produit matriciel (à ne pas confondre avec les caractères de variance des 
objets mathématiques), soit on veut stocker un résultat avec en ligne le temps et en colonnes les  
composantes et on doit passer du résultat d'un calcul qui est un vecteur colonne à une composante 
ligne stockée dans le tableau k résultat. De fait la syntaxe n'est pas très facile à lire, mais reprenez la 
en traduisant les termes par des symboles avec T en exposant pour « transposition » ou pas et vous 
devriez mieux la comprendre. En cas de souci, contactez moi !



5.3. Cas où l'impédance varie de façon non linéaire - exercice

Jusqu'à présent nous avons résolu des cas où une approche « modale » (dans l'espace des mailles) ne 
présentait pas d'avantage particulier par rapport à une approche nodale (espace des nœuds). Par 
rapport  à  un  outil  comme  SPICE,  le  premier  exercice  de  cette  leçon  vous  montre  déjà  que 
l'approche que je  vous propose vous permet d'implémenter  des fonctions quelconques – et  très 
réelles - dans le calcul là où leur implémentation sous SPICE serait beaucoup plus compliquée.
Dans cet exercice nous allons implémenter un cas qui commence à être intéressant pour la CEM : le 
calcul de la réponse d'un écrêteur. Ce cas recouvre le cas général où les impédances dépendent 
elles-mêmes  de  paramètres,  ce  que  l'on  appelle  une  métrique  paramétrée  ou  encore  espace 
paramétré ou encore « topologie dynamique ». Cette capacité est très intéressante et très importante 
pour pouvoir prendre en compte des phénomènes de la « vie réelle » qui n'est que très rarement 
linéaire. L'algorithme d'ensemble est le suivant :

1. déterminer la connectivité ;
2. déterminer g, L, C ;
3. résoudre les courants ;
4. résoudre les ddp V ;
5. corriger les fonctions d'impédance suivant leurs paramètres ;
6. continuer la boucle temporelle.

L'exercice est alors le suivant :
en reprenant le circuit précédent où l'inductance est remplacée par un écrêteur de fonction :

{z (V )=A z exp(−[VV 0 ]
2

)+e( z)

e (z )=ebd {1−exp(−[VV 0 ]
2

)}
Az est une amplitude qui donne l'impédance de l'écrêteur non actif que vous choisirez, ebd est la 
tension de « breakdown » pour laquelle l'écrêteur devient actif. Vo est un seuil de basculement à 
définir. V est la tension aux bornes de l'écrêteur. Cette équation traduit le fait que en mode passif, le 
composant se comporte comme une résistance de forte valeur, en parallèle au condensateur qui 
traduit les propriétés capacitive de la jonction semi-conductrice non excitée. En basculement, le 
composant devient  une fém quasi pure (la résistance doit  devenir  la résistance dynamique) qui 
s'oppose au courant induit (attention aux signes dans les branches suivant vos choix de sens des 
courants!). 
Pour déterminer l'impédance du composant on doit mesurer la tension V à ses bornes. A chaque pas 
de temps, il faut mesurer V pour régler Z à l'instant suivant. On admet un temps de réaction de 
retard, qui est réel (inertie des porteurs libres). Si l'on veut être rigoureux on peut avoir un dt très  
faible en pas de calcul. Tout dépend du temps de montée du composant, réglé lui par la constante 
RC  du  circuit.  La  résolution  exacte  de  ce  problème  peut  passer,  pour  des  dimensions  plus 
conséquentes par une technique de Newton. Mais ici, comme dans la majorité des cas pour la CEM 
on peut s'en tirer avec une approximation suffisante sur l'hypothèse de constance de la fonction du 
dt. Vous pourrez voir l'usage généralisé de la méthode de Newton dans ma thèse (mais c'est assez 
difficile)  page 137. L'observable pour notre  exercice peut  être  encore la tension aux bornes du 
condensateur. Prochaine leçon : corrections et cordes, pour l'interaction champ – PCB.



Leçon	  6	  :	  Cordes	  
Exercice 1. 

import numpy as np 

import cmath as cm 

import pylab as plt 

 

Ro=10. 

Co=1E-9 

fo=1E6 

uo=1. 

 

A=[[1],[-1]] 

 

psi1=np.zeros((1000,1),dtype=complex) 

result=np.zeros((1000,1),dtype=float) 

 

for f in range(1000): 

    p=2*cm.pi*(f+1)*fo*1J 

    Zs=[Ro+1E-6*cm.sqrt((f+1)*fo),1/(Co*p)] 

    Z=np.diag(Zs) 

    ybb=np.linalg.inv(Z) 

    X=np.dot(np.dot(np.transpose(A),ybb),A) 

    psi1[f]=uo/Ro/X 

    result[f]=abs(psi1[f]) 

 

plt.plot(result) 

plt.show() 

plt.close() 

 



Pour l’exercice suivant il y avait une erreur dans la définition de l’écrêteur (une de plus ☺). Le 
principe de ce modèle est de décrire une impédance qui décroît fortement dès que l’on dépasse 
un seuil et parallèlement une fém qui va maintenir une ddp aux bornes de l’élément. Suivant la 
vitesse de basculement, la tension de breakdown, etc., les paramètres du modèle sont réglables. 
Dans tous les cas on retrouve pour ce modèle deux équations. La première donne l’évolution de 
l’impédance : 

𝑍 𝑉 = 𝑍!"𝑒
! !
!!

!

+ 𝑅 

Une valeur constante peut exister suivant les technologies. Notez que cette impédance vient en 
parallèle d’autres qui traduisent l’influence du boîtier (inductance, condensateur, …). La fém 
apparaît en déphasage de la disparition de l’impédance : 

𝑒 = 𝑒!"#$%&'((1 − 𝑒
! !
!!

!

) 

Dans les deux cas, V est la tension aux bornes de l’élément. le réglage de Vo et n permet de 
traduire un comportement en basculement plus ou moins rapide.  

Dans le programme suivant on règle une tension de breakdown à 5V. On a augmenté l’amplitude 
du générateur à 100V pour avoir une oscillation vers 20V sans écrêteur (testez le programme 
avant d’ajouter l’écrêteur). Le fait d’ajouter l’écrêteur modifie le circuit. On règle l’inductance en 
la laissant en série avec l’écrêteur à 10 pH (inductance parasite de boîtier et routage de 
l’écrêteur). On règle V à 1V et le breakdown ebd à 5V. On obtient le programme suivant : 

 

La sortie de ce programme est la suivante : 



 

Il est intéressant de voir que le programme rend aussi compte des oscillations rapides en phase 
de commutation – oscillation qui sont liées aux effets de boîtiers. La tension converge bien vers 
la valeur de breakdown de l’écrêteur. Ce qui signifie que le résidu traduisant la résistance série 
dynamique est ici assez faible (c’est là que l’on peut forcer une valeur constante pour Z(V) pour 
mieux contrôler cette valeur). 

Cordes	  
 

Les cordes sont un ajout d’une grande puissance dans les graphes classiques, pour les besoins de 
l’analyse tensorielle des réseaux. Dans le principe il s’agit de relier deux branches ou deux mailles 
ou encore deux moments par une application qui renvoie une fonction du courant de l’élément de 
départ vers une source sur l’élément d’arrivée. Nous étudierons pour l’instant les cordes entre 
branches ou mailles. L’espace des moments demande un effort théorique supplémentaire et s’il 
apporte une rigueur au formalisme, il peut être évité sans encombre si l’on ne veut pas relier 
explicitement l’espace et le graphe. 

Une corde ne modifie pas les caractéristiques topologiques du réseau étudié. Considérons deux 
mailles, non connexes (non connectées entre elles). La métrique de ce système de deux mailles 
d’impédance respectivement a et b est dans l’espace des mailles : 

𝑔 = 𝑎 0
0 𝑏  

Cette métrique correspond à la somme directe des deux impédances des deux réseaux séparés. 
Ces deux mailles peuvent être deux inductances en série avec deux résistances : 



 

Figure 1 

On a en regardant la figure 1 : a=R1+L1p et b=R2+L2p 

Ces deux mailles peuvent représenter le primaire et le secondaire d’un transformateur. Il reste 
ensuite à coupler les deux circuits. 

Usuellement ce couplage passe par un matériau ferrite qui concentre les lignes de champ 

magnétostatiques. Il en résulte une mutuelle inductance de valeur 𝑀 = 𝑘 𝐿!𝐿! . k est un 

coefficient d’efficacité de couplage qui traduit les fuites de champ hors du matériau ferrite. Il 
peut dépendre de la fréquence, etc. 

Restons simple pour le moment. Ce couplage intervient entre les deux branches ici qui portent 
les inductances L1 et L2. Comment on ajoute ce couplage ? De façon très simple en fait. 
L’expression de la fonction de couplage est : −𝑀𝑝, p étant l’opérateur de Laplace et M la mutuelle 
précédemment exprimée. La métrique est donc obtenue avec couplage en ajoutant ce terme en 
extra-diagonal (le couplage dans un transformateur est symétrique). Soit : 

𝑔 = 𝑎 0
0 𝑏 + 0 −𝑀𝑝

−𝑀𝑝 0 =
𝑎 −𝑀𝑝

−𝑀𝑝 𝑏 = 𝑧 + 𝜇 

Le premier terme z est la métrique des deux réseaux non couplés. Le second est la métrique des 
seuls termes de couplages et le terme g est la métrique résultante totale. Cette décomposition est 
extrêmement utile pour la CEM. On peut ainsi traduire les couplages parasites qui arrivent dans 
les systèmes. 

D’une manière générale une corde porte une fonction qui s’exprime comme le rapport entre la 
fém induite sur un élément B de la topologie cellulaire (branche, maille, moment) en fonction du 
courant A sur un autre élément de la même topologie : 

𝑧!" =
𝑒!
𝑖!

 

Nous allons utiliser les cordes pour de nombreux modèles dont les lignes, les rayonnements 
d’antennes, etc. Mais nous pouvons déjà faire une première application pour la CEM des cartes 
électroniques. 

On considère une carte électronique avec un composant numérique et un bus de données de 8 
entrées. Les pistes du bus de données sont toutes au-dessus d’un plan de masse. L’impédance de 
toutes les entrées est identique et connue. On considère une sonde magnétique placée au-dessus 
du bus pour mesurer le champ proche du bus en activité. On suppose la sonde centrée sur le bus 
et la distance entre sonde et pistes très petite devant la longueur des pistes. Le schéma du 
montage est le suivant : 



 

La sonde est une petite boucle et on assimile les pistes à des fils avec leurs images sur le plan de 
masse. On peut suivant l’équation de Maxwell exprimer le champ magnétique émit par une piste 
suivant : 

𝐵 𝑖 =
𝜇!𝑖

2𝜋 ℎ! + 𝑝 + 𝑛𝑑 !

ℎ

ℎ! + 𝑝 + 𝑛𝑑 !
−

𝜇!𝑖

2𝜋 (ℎ + 2𝑒)! + 𝑝 + 𝑛𝑑 !

ℎ

(ℎ + 2𝑒)! + 𝑝 + 𝑛𝑑 !
 

Chaque piste porte un courant i(t) de spectre i(f). Les déphasages entre les signaux numériques 
pseudo-périodiques sont traduits dans le domaine des fréquences par des déphasages entre les 
sources de bande équivalentes. On se demande si ces déphasages ont un impact significatif sur la 
mesure de champ proche effectuée. Chaque ligne de 100 ohms a une impédance aux fréquences 
considérées assimilable à une cellule unique des télégraphistes. Les sources ont une impédance 
de 500 ohms. Les impédances d’entrée du circuit sont des capacités de 10 pF. La sonde est une 
inductance de 1 nH branchée sur une charge de 50 ohms. On doit après ces premières 
informations dessiner le graphe du problème puis exprimer les termes primitifs pour ensuite 
construire le système complet et son équation. 

A partir de B(i) on peut calculer la fém induite : -SpB. p étant ici l’opérateur de Laplace et S la 
surface de la boucle. Finalement l’impédance de couplage est : 

𝑧 = −𝑆𝑝𝜇!
ℎ
2𝜋

1
ℎ! + 𝑝 + 𝑛𝑑 ! −

1
ℎ + 2𝑒 ! + 𝑝 + 𝑛𝑑 !  

Pour construire notre système c’est assez simple. Connaissant l’impédance caractéristique des 
pistes on en déduit leurs inductance et capacitance linéique puis pour une longueur x de piste : 

𝐿 = 𝑥
𝑍!
𝑣
,𝐶 =

𝑥
𝑣  𝑍!

 

Un élément primitif de ligne avec ses impédances de charges a donc l’allure suivante : 

 



Cet élément peut être décrit directement dans l’espace des mailles (pourquoi s’embêter quand on 

peut le faire directement ?) : 𝑧! = 𝑅 + 𝐿𝑝 + !
!!!!! !

. La source de cette maille est E. 

Si l’on doit travailler avec N pistes, il suffit de remplir une liste de N de ces éléments primitifs, ce 
qui est très simple en programmation (j’aurai pu mettre 64 pistes sans souci), puis de 
diagonaliser cette liste pour créer la matrice des impédances primitives, à laquelle on ajoute 
ensuite les couplages. Le dernier élément de liste doit cependant être la boucle qu’il ne faut pas 
oublier. Son impédance est : 𝑍! = 𝐿!𝑝 + 𝑟!. On peut aussi directement remplir la métrique avec 
les indices uniquement diagonaux et les impédances des éléments primitifs. 

On commence par écrire le programme avec toutes les variables nécessaires (je le fais en temps 
réel sans vérifier l’écriture – faites de même !) : 

 

ensuite on peut démarre la boucle de calcul en fréquence qui va inclure le rajout des couplages à 
chaque pas. 



 

On obtient le résultat suivant : 

 

On remarque que le niveau de courant induit dans la boucle en montant en fréquence diminue 
régulièrement. Si le programme est correctement écrit, cela doit provenir d’un effet de phase 
entre distance, angle et déphasage entre les sources. Si l’on augmente significativement la 



hauteur de sonde, on trouve une résonance très marquée avec un courant induit qui paraît peu 
crédible : 

 

Cela semble confirmer l’effet de phase, mais pose aussi la question de vérifier le programme et se 
demander si les modèles sont corrects ? Je vous laisse vérifier ces points. L’objectif de ce cours 
est de vous montrer que l’on peut facilement programmer des cas avec de nombreux éléments et 
de nombreux couplages. Reste toujours la difficulté de progresser pas à pas pour ne pas se 
tromper dans la programmation. Mais c’est un problème qui existe aussi avec les outils « 3D » : 
les temps de vérification et nettoyage des CAO sont plus que conséquents. Et l’usage d’IHM 
évoluée comme sous CST n’abstient pas d’une vérification profonde de ce que l’on a programmé 
graphiquement. Bref, ces soucis sont présents dans toutes les techniques de programmation 
numérique et indissociable d’elles.  

On peut aussi facilement vérifier l’effet de la phase en modulant cette dernière. On programme : 

W=5.*cm.exp(1J*inds*N/cm.pi) à la place de simplement W=5. dans la programmation des 
sources. On obtient alors le graphique suivant : 



 

Le niveau est nettement réduit, confirmant par là cet effet, même si il y a une erreur quelque part 
dans nos modèles sans doute un peut trop simples (principalement les lignes, on doit créer peut-
être quelque part des circuits résonants peu physiques). 

Enfin si vous désirez faire l’exercice en susceptibilité, vous devriez pouvoir bénéficier du principe 
de réciprocité et annuler les sources des pistes, puis activer une source sur la boucle. C’est tout ! 

Le prochain cours commencera les lignes. Il s’agit d’un sujet vaste et difficile mais qui permettra 
de compléter des modélisations et d’aborder les interactions à toutes fréquences. D’ici là je vous 
incite en exercice à faire un programme d’une ligne sous le modèle des télégraphistes et de 
coupler un champ magnétique uniforme sur toute la longueur de la ligne à cette ligne.  

Bon courage ! 

 

         

 

 



Leçon 7 : modèle de Branin

24 mars 2014

1 Modèle de Branin

Dans le modèle de Branin, la ligne est représentée par deux branches couplées
par deux cordes. Sur chaque branche reliée aux entrée-sortie de la ligne on vient
connecter une source en entrée et une charge en sortie. Chaque branche a pour
impédance propre l’impédance caractéristique de la ligne Z

c

. Le couplage est
réalisé par deux forces électromotrices reportées : e1 pour l’entrée, e2 pour la
sortie. La figure 1 montre le schéma de ce modèle.

Figure 1 : schéma de Branin

Les équations fondamentales du système de Branin expriment les deux fém
induites en fonction des tensions de couples V1 et V2 et des courants i2 et i3 en
entrée sortie de ligne :
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On peut remplacer les deux tensions de couples par leurs expressions en
fonction des fém et en utilisant les courants de mailles :
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De ces expressions on peut sortir des impédances de couplages et écrire :
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On en déduit les impédances de couplages :

Z12 = (RL� Z

c

) e
p
v x

Z21 = (Z
c

�Ro) e�
p
v x

(4)

et la source reportée sur la branche 3 : Ee

� p
v x.

2 Validation

On peut confronter ce modèle au tracé de l’expression de l’impédance rame-
née pour une ligne désadaptée en extrémité. Soit à l’expression :

Z

R

= Z

c

Z

T

+ Z

c

tanh (�L)

Z

c

+ Z

T

tanh (�L)

Le script du programme scilab [3] de validation est le suivant :
clear ;clf() ;
eo=1 ;
fo=1E6 ;
Lo=2 ;
tau=Lo/3E8 ;
Ro=50 ;
RL=10000 ;
Rc=50 ;
res=[] ;
ZE=[] ;
L=[1 0
1 0
0 1
0 1] ;
for f=[1 :100]
p=%i*2*%pi*f*fo ;
bet=2*%pi*f*fo/3E8 ;
z=[Ro 0 0 0
0 Rc (RL-Rc)*exp(tau*p) 0
0 (Rc-Ro)*exp(-tau*p) Rc 0
0 0 0 RL] ;
E=[eo 0 eo*exp(-tau*p) 0] ;
Em=L’*E’ ;
g=L’*z*L ;
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k=pinv(g)*Em ;
res=[res ;abs((eo-Ro*k(1))/k(1))] ;
ZE=[ZE ;abs(Rc*(RL+Rc*tanh(%i*bet*Lo))/(Rc+RL*tanh(%i*bet*Lo)))] ;
end
plot2d([1 :100]*fo,res,logflag=’nl’,style=2) ;xgrid(9) ;
plot2d([1 :100]*fo,ZE,logflag=’nl’,style=-3) ;
La figure 2 montre que les deux courbes se superposent parfaitement.

Figure 2 : superposition des deux courbes de Branin (courbe bleue) et de la
formule analytique (marques : cercles)

Cette exacte correspondance confirme l’exactitude de la projection de l’ex-
pression en calcul symbolique du couplage de Branin dans le domaine des fré-
quences. Sa projection dans le domaine du temps, classique, a déjà été mainte
fois réalisée (voir entre autre les travaux de J.P. Vabre). On peut noter que
l’avantage de cette formulation, comparée par exemple à celle en matrice chaîne,
est que l’on est tout de suite ici en grandeur impédance.

3 Décomposition du couplage

Le terme en exponentielle peut être développé suivant :
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Du coup les expressions des termes de couplages deviennent :
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et la source reportée sur la branche 3 : E
n
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La somme des différents termes d’ordres croissants constitue un ensemble de

cordes en parallèles traduisant les interactions non symétriques entre la branche
de sortie et la branche d’entrée dans le modèle de Branin.

Si l’on calcule le couplage en supprimant tous les termes en p, on retrouve
le résultat de fils branchés, où l’impédance de sortie est visible depuis l’entrée.

Si l’on considère un couplage en 1± p, on retrouve la première pente tradui-
sant un couplage de type mutuelle inductance.

En ajoutant petit à petit les termes de puissances de p croissantes, on tend
vers la courbe finale, montrant ainsi les effets des différents modes du champ.
La figure 3 montre cette évolution pour les quatre premiers termes. On retrouve
cette tendance que quand le nombre de modes est insuffisant, les résonances ne
sont pas correctement retrouvées, sauf pour le cas limite basses fréquences. Les
différents termes en ⌧p peuvent être exprimés en termes fonctions de puissances
de x�

�1. On comprend qu’au premier ordre les deux premiers termes suffisent.
En effet lorsque la longueur de propagation x tend vers �

4 les termes d’ordres
supérieurs à 1 sont non significatifs. Par contre, passé cette valeur (par exemple
vers la demi-longueur d’onde), de nombreux termes suivants deviennent signifi-
catifs. On distingue ainsi très bien les trois zones de fonctionnement :

1. la zone continue (DC : direct current) pour laquelle aucun retard n’existe ;
2. la zone évanescente équivalente aux interactions de champ proche : mu-

tuelles, capacitances, etc. ;
3. la zone radiative ou propageante de champ transverse.

Ces trois comportements apparaissent donc ici comme des conséquences de la
causalité dans la fonction de calcul symbolique de retard. Elles traduisent di-
rectement le rapport entre la distance et la vitesse d’évolution des stimuli.

4



Figure 3 : effets des termes de puissances de p croissantes

L’avantage de nouveau de l’expression de Branin est de faire apparaître clai-
rement la dualité des phénomènes entre les deux domaines de temps et de fré-
quence. Il ne faut pas pour autant en déduire que le domaine des fréquences peut
permettre d’appréhender tous les phénomènes. On se situe avant tout dans le do-
maine de l’espace-temps. Mais les aspects radiatifs - transverses se décomposent
en ondes planes que l’on obtiendra directement à partir de la transformée de
Laplace.

En décomposant l’exponentielle en série, on fait apparaître la notion de
domaines. Ainsi le modèle d’une ligne en basses fréquences est-il une simple
branche. Puis quand la fréquence augmente on trouve le modèle de Branin, puis
en augmentant encore la fréquence, la ligne devient une antenne.

Un autre modèle est disponible pour les lignes : celui des matrices chaînes.
Mais regardons le Branin en temporel et ce pour les couplages en paradiaphonie
et télédiaphonie. Les coefficients de couplages sont détermlinés ici un peu arbi-
trairement. Mais on veut montrer le principe de la modélisation de deux lignes
couplées. Notons que ce principe se reporte sur un toron de N lignes ...

L’exercice ici consiste à décrypter les programmes suivants, ce qui représente
déjà pas mal de travail.
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4 Paradiaphonie

Dans l’expression de Vabre, le coefficient �↵

�

K+1
4

�

correspond à l’amplitude
de couplage. Appliqué à l’onde incidente de la ligne source, il engendre l’onde
de paradiaphonie que l’on doit injecter sur l’extrémité de côté source de signal
de la ligne couplée. Cette onde incidente, est l’onde délivrée dans la ligne dans
le cas où cette dernière est adaptée sur sa sortie (du côté opposé à l’injection).

O
i

=
Z

c

Z

c

+R0
(7)

On a appliqué ce principe sur le cas de deux lignes couplées uniquement en
paradiaphonie. Le listing pyhton est le suivant :

import numpy as np
import math as m
import pylab as plt
Rc=50.0
Zc=50.0
L=100.0 # longueur de ligne
c=3E8 # vitesse dans la ligne
Ro=1E5
RL=50.0
C=1/(Zc*c)*L
gam=C/10.0
Ls=Zc/c*L
M=Ls/10.0
alpha=gam/(gam+C)
Kd=M/(Ls*alpha)
to=1E-9
ndp=1000
k=np.zeros((2*ndp,4),dtype=float)
result=np.zeros((2*ndp,1),dtype=float)
result2=np.zeros((2*ndp,1),dtype=float)
tm=5E-10
def intr(x) :
if x<0 :return 0.0
if x>=0 :return int(x)
#init
e2=0.0
e3=0.0
for t in range(300,2*ndp) :
s=t*to
Eoo=(1.0-np.exp(-s/tm))
Eo=(1.0-np.exp(-(intr(t-600)*to)/tm))
E=[[Eoo],[Eo],[e2],[e3]]
g=[[Rc+Zc,0.0,0.0,0.0],
[0.0,Rc+Zc,0.0,0.0],
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[0.0,0.0,Ro+Zc,0.0],
[0.0,0.0,0.0,RL+Zc]]
k[t, :]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),E))
V0s=Eoo-Rc*k[t,0]
V2=-Ro*k[intr(t-300),2]
V3=RL*k[intr(t-300),3]
e1s=(V0s+Zc*k[t,0])*np.exp(-intr(t-600))
e2=(V3-Zc*k[intr(t-300),3])-alpha*(Kd+1)/4*Zc/(Zc+Rc)*Eoo*np.exp(-intr(t-

900))
e3=(V2+Zc*k[intr(t-300),2])
#if t>ndp-1 :
result[t]=k[t,2]*(-Ro)
result2[t]=k[t,3]*(RL)
plt.plot(result)
plt.plot(result2)
plt.show()
plt.close()
Le résultat obtenu est le suivant :

On retrouve bien les formes attendues, calculables à la main suivant la mé-
thode de Bergeron, pour une ligne victime désadaptatée côté paradiaphonie
(R = 1) et adaptée côté télédiaphonie.

Notons que l’on a pas programmé de méthode itérative ici. On a supposé
l’évolution suffisamment “smooth” pour autoriser l’estimation d’un courant à
partir de sa valeur à l’instant précédent.

5 Télédiaphonie

Pour le couplage en télédiaphonie, le principe est identique. Le coefficient de
couplage vaut cette fois :
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⌧ étant la longueur temporelle de la ligne. Le listing du programme est le
suivant :

import numpy as np
import math as m
import pylab as plt
Rc=50.0
Zc=50.0
L=100.0 # longueur de ligne
c=3E8 # vitesse dans la ligne
Ro=1E5
RL=50.0
C=1/(Zc*c)*L
gam=C/10.0
Ls=Zc/c*L
M=Ls/10.0
alpha=gam/(gam+C)
Kd=M/(Ls*alpha)
to=1E-9
ndp=1000
k=np.zeros((2*ndp,4),dtype=float)
result=np.zeros((2*ndp,1),dtype=float)
result2=np.zeros((2*ndp,1),dtype=float)
Eoom=np.zeros((2*ndp,1),dtype=float)
tm=2000E-10
def intr(x) :
if x<0 :return 0.0
if x>=0 :return int(x)
#init
e2=0.0
e3=0.0
for t in range(300,2*ndp) :
s=t*to
Eoo=(1.0-np.exp(-s/tm))
Eoom[t]=Eoo
Eo=(1.0-np.exp(-(intr(t-600)*to)/tm))
E=[[Eoo],[Eo],[e2],[e3]]
g=[[Rc+Zc,0.0,0.0,0.0],
[0.0,Rc+Zc,0.0,0.0],
[0.0,0.0,Ro+Zc,0.0],
[0.0,0.0,0.0,RL+Zc]]
k[t, :]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),E))
V0s=Eoo-Rc*k[t,0]
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V2=-Ro*k[intr(t-300),2]
V3=RL*k[intr(t-300),3]
e1s=(V0s+Zc*k[t,0])*np.exp(-intr(t-600))
e2=(V3-Zc*k[intr(t-300),3])-alpha*(Kd+1)/4*Zc/(Zc+Rc)*Eoo*np.exp(-intr(t-

900))
e3=(V2+Zc*k[intr(t-300),2])+alpha*(Kd-1)/2*L/c/to*Zc/(Zc+Rc)*(Eoom[intr(t-

300)]-Eoom[intr(t-299)])
#if t>ndp-1 :
result[t]=k[t,3]*(RL)
result2[t]=k[t,0]*(-Rc)
plt.plot(result)
#plt.plot(result2)
plt.show()
plt.close()
Pour une courbe affichée :

Notons que sous les conditions de signes choisies, les signes des formes tem-
porelles sont corrects. Les mailles ont une orientation choisie suivant le modèle
de base de Branin, à savoir rotation dans le sens du tire-bouchon pour toutes
les mailles.

6 Branin de base

Le schéma d’un branin unique peut se programmer sans difficulté dans le
cas général (en temporel nous restons ici avec des résistances, mais le principe
est généralisable). Le listing sous python est le suivant :

import numpy as np
import math as m
import pylab as plt
Rg=10.0

9



Rd=15.0
Zc=50.0
L=50.0 # longueur de ligne
c=3E8 # vitesse dans la ligne
to=1E-9
ndp=1000
k=np.zeros((ndp,2),dtype=float)
result=np.zeros((ndp,1),dtype=float)
result2=np.zeros((ndp,1),dtype=float)
def intr(x) :
if x<0 :return 0.0
if x>=0 :return int(x)
#Eo=[[2.0],[0.0]]
Eo=2.0*np.ones((ndp,1),dtype=float)
# init
eg=0.0
ed=0.0
for t in range(1,ndp) :
s=t*to
g=[[Rg+Zc,0.0],
[0.0,Rd+Zc]]
E=[[Eo[t]-eg],[ed]]
k[t, :]=np.transpose(np.dot(np.linalg.pinv(g),E))
V1=2.0*(1-np.exp(-intr(t-150)))-Rg*k[intr(t-150),0]
V2=Rd*k[intr(t-150),1]
eg=(V2-Zc*k[intr(t-150),1])
ed=(V1+Zc*k[intr(t-150),0])
result[t]=2.0-k[t,0]*(Rg)
result2[t]=k[t,1]*Rd
plt.plot(result)
plt.plot(result2)
plt.show()
plt.close()
Avec les courbes obtenues suivantes :
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A la prochaine leçon nous pourrons aborder les couplages champ - câbles.
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LEÇON NUM ERO 8  :  INTERACTION 
CHAM P – LIGNE 

OBJET 

L’objet de cette leçon est d’aborder la modélisation des couplages entre une ambiance de 
champ et une structure de ligne. Comme d’habitude et en cohérence avec la méthode de 
Kron, on essaie de généraliser cette modélisation. Chacun pourra ensuite l’adapter à son 
besoin.1 

 

FONDAMENTAUX 

Il y a quatre types de couplages entre une ambiance électromagnétique et une structure 
d’onde guidée : 

1. des couplages en champ électrostatique ; 
2. des couplages en champ magnétostatique ; 
3. des couplages en champ lointain ; 
4. des couplages en champ modaux. 

Le premier se modélise par un échange d’énergie via une interaction dite « capacitive ». Ce 
couplage correspond donc à une branche capacitive entre deux sommets au moins de deux 
graphes connexes. Par exemple la diaphonie capacitive est un cas de couplage en champ 
proche électrostatique où une série de condensateurs sont « tirés » entre deux lignes que l’on 
peut modéliser par exemple par un modèle des télégraphistes. Imaginons deux structures de 
lignes réduites à une cellule chacune. On a deux fois un modèle du type : 

 

 

R1 et R2 sont des charges quelconques et L1 = L2, C1, les paramètres linéiques d’inductance 
et capacitance de la ligne. Entre ces deux lignes que l’on considère identique, on crée un 
couplage capacitif via des condensateurs partiels 𝛾 entre nœuds.  

 

                                                        
1 Dans tout le document « p » est toujours l’opérateur de Laplace. 
2 Il est intéressant de voir que toutes les inductions peuvent s’exprimer en fonction des flux, soit SB 



 

Une ligne seule engendre suivant notre choix de topologie une métrique de la forme : 

𝑍! =
𝑅! + 𝐿𝑝 +

1
𝐶𝑝

−
1
𝐶𝑝

−
1
𝐶𝑝 𝑅! + 𝐿𝑝 +

1
𝐶𝑝

 

 

(à ce niveau du cours vous devriez être à même de comprendre cette expression. Si vous avez 
quelques difficultés à la retrouver, contactez moi immédiatement !). Coupler les deux lignes 
signifie déjà effectuer la somme directe de ces deux métriques prises comme primitives : 
𝑍!⊕ 𝑍! . La seule différence pour 𝑍!  étant ses charges qui deviennent 𝑅!  et 𝑅! . Mais le 
couplage électrostatique a pour particularité de modifier la topologie. Il n’est pas 
représentable par une corde, du moins pas facilement car il appartient intrinsèquement à 
l’espace des nœuds et par transformations vers l’espace des branches implique la création 
d’une branche. Qu’à cela ne tienne ! Nous avons dans le système couplé 12 nœuds,  20 
branches et 1 réseau, soit M=20-12+1=9 mailles. Mais l’on peut simplifier notre topologie 
puisque l’on travaille en masse commune. Soit cette nouvelle topologie considérée : 

 

 

On a cette fois 8 nœuds, 14 branches donc M=7 mailles que l’on reconnaît en rouge, bleu et 
vert. Il suffit donc d’ajouter à notre métrique 3 composantes qui sont : 



1. !
!"
+ 2𝐿𝑝 pour les mailles différentielles, donc deux fois ; 

2. !
!"
+ !

!"
 pour la maille de mode commun. 

Soit respectivement 𝑍! et 𝑍! ces mailles on fait donc la somme directe : 𝑍!⊕ 𝑍!⊕ 𝑍! ⊕ 𝑍!. Il 
reste ensuite à ajouter les couplages entre les mailles pour obtenir dans cet espace : 

𝑔

=

𝑅! + 𝐿𝑝 +
1
𝐶𝑝

−
1
𝐶𝑝

0 0 𝐿𝑝 0 −
1
𝐶𝑝

−
1
𝐶𝑝 𝑅! + 𝐿𝑝 +

1
𝐶𝑝 0 0 0 𝐿𝑝

1
𝐶𝑝

0 0 𝑅! + 𝐿𝑝 +
1
𝐶𝑝

−
1
𝐶𝑝

𝐿𝑝 0 −
1
𝐶𝑝

0 0 −
1
𝐶𝑝 𝑅! + 𝐿𝑝 +

1
𝐶𝑝 0 𝐿𝑝

1
𝐶𝑝

𝐿𝑝 0 𝐿𝑝 0
2
𝛾𝑝

+ 2𝐿𝑝   −
1
𝛾𝑝

1
𝛾𝑝

0 𝐿𝑝 0 𝐿𝑝 −
1
𝛾𝑝

2
𝛾𝑝 + 2𝐿𝑝   −

1
𝛾𝑝

−
1
𝐶𝑝

1
𝐶𝑝

−
1
𝐶𝑝

1
𝐶𝑝

1
𝛾𝑝

−
1
𝛾𝑝

2
𝐶𝑝

+
1
𝛾𝑝

 

 

Ce type de structure de métrique est facilement automatisable dans sa construction. On peut 
donc l’étendre à N cellules sans difficultés. Mais l’on voit dans cet exemple que l’interaction 
électrostatique amène à des modifications de structure notables. L’électrostatique est 
compliquée. Il suffit de lire les trois tomes de Durand « Electrostatique » pour comprendre 
que l’électrostatique est largement aussi, si ce n’est plus, compliquée que l’électrodynamique. 
Beaucoup de codes 3D donnent des résultats très imprécis pour le calcul de condensateurs. Il 
vaut mieux utiliser un code spécialisé qui résout uniquement l’équation de Poisson. 

Le couplage avec les champs magnétostatiques est plus simple. Nous avons vu leçon 6 qu’il 
suffit de rajouter une corde (par exemple ici entre les mailles des deux lignes : une corde de 
mutuelle inductance du type –Mp). Reste donc à aborder le couplage avec un champ lointain. 
Nous aborderons les champs modaux lors de l’étude des cavités. 

PRINCIPE DE BASE 

Ayant exclu les couplages statiques, le couplage avec une source de champ on proche peut 
toujours se modéliser en exploitant l’équation de Maxwell sous forme intégrale dans un 
repère en coordonnées rectangulaires : 

𝑑𝑥.𝐸!" 𝑥, 𝑦, 𝑡 + 𝑑𝑦.𝐸!"(𝑥, 𝑦, 𝑡) = −𝑝 𝑑𝑥𝑑𝑦𝐵!(𝑥, 𝑦, 𝑡)                       (1) 

C’est la loi de l’induction, ou loi de Faraday-Lenz qui régit la transmission d’énergie d’un 
champ externe non proche vers toute structure porteuse de charges. L’intégrale de gauche est 
une force électromotrice. Celle de droite traduit le travail du champ magnétique sur sa 
composante perpendiculaire à la surface du circuit récepteur. Cela quel que soit le circuit. 
Nous allons étudier deux cas pour comprendre le mécanisme de ce couplage. 



LA BOUCLE RECEPTRICE 

Soit une boucle chargée par une résistance R illuminée par un champ électrique lointain E, 
on veut prédire la réception sur la boucle de l’énergie induite par le champ.  

Une boucle chargée a pour graphe une simple maille d’impédance dans l’espace des mailles : 
𝑔 = 𝑅 + 𝐿𝑝. Comme on ne sait pas d’où vient le champ, on va exprimer directement la fém 
induite par le champ dans cette boucle sans relier ce réseau à un autre qui modéliserait 
l’antenne via une corde. 

On se dote d’un référentiel – ce qui est une partie de la topologie du problème. On choisit la 
représentation suivante : 

 

Si le champ incident est défini par : 𝐸! = 𝐸!  𝑢!. Le champ magnétique a deux composantes 
possibles : 

𝐵 =
1
𝑐
𝜂×𝐸!  

Où 𝜂 est un vecteur normé. Comme le champ électrique incident ne dépend que de x, le 

champ magnétique vaut : 𝐵! = ± !
!
𝜂!𝐸! ou 𝐵! = ± !

!
𝜂!𝐸!. On ne connaît pas le signe car on ne 

s’est pas fixé de direction d’incidence pour E. Supposons E incident suivant y, alors la seule 

composante de champ restant est 𝐵! = − !
!
𝜂!𝐸!𝑢! = − !!

!
𝑢!. 

Soit C le domaine de la boucle et 𝑛 sa normale suivant z (ce qui implique que le courant de 
maille circule dans le sens direct, ou suivant un tire-bouchon qui s’enfonce dans la direction 

des z), alors si : ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐶,𝐵 𝑥, 𝑦 = !!
!

 constant sur toute la surface de la boucle, la fém 

s’exprime par : 𝑒 𝑝 = −𝑝𝑛!"#$%& .𝐵 = 𝑝𝑆!"#$%&
!!
!

. La fém est positive : elle engendre un 

courant dans le sens choisi, qui vient créer un champ de réaction qui vient s’opposer à la 
direction du champ inducteur. La solution devient triviale. Soit k(t) le courant de la maille 

associée à la boucle dans le domaine temporel : 𝑒 𝑡 + !
!
𝑘 𝑡 − 𝑑𝑡 = 𝑔𝑘(t). 

Vous pouvez à titre d’exercice coder ce cas. On calcule ainsi tous les capteurs de champ 
magnétique large bande sans matériaux. Suivant le nombre de spires, la résistance de charge 
(qui inclura celle de l’appareil de mesure) on trouve des réponses linéaires ou dérivatives. 
Puis quand la condition de constance du champ sur la surface de boucle devient fausse, le 
modèle n’est plus valable. C’est pourquoi plus on veut monter en fréquence avec ce type de 
capteur, plus la taille est faible. Au contraire comme l’induction est proportionnelle à la 



fréquence, plus on veut mesurer bas en fréquence, plus il faut une grande spire ou un nombre 
de spire important. 

LA LIGNE RECEPTRICE 

Cette fois, le champ se propage dans la structure. C’est à dire qu’à un moment donné, il n’est 
plus constant sur toute la surface réceptrice. On reste néanmoins dans le mode d’onde guidée 
TEM sur ce modèle. Si en plus le champ varie dans les deux dimensions, on doit considérer 
un modèle d’antenne, qui fait l’objet du prochain paragraphe. 

Lorsqu’un champ électromagnétique illumine une ligne on peut en un point x de la ligne 
illuminée détailler le processus de couplage du champ avec la structure. La figure suivante 
montre l’insertion d’une cellule des télégraphistes au sein de deux structures de Branin. Cela 
permet de « zoomer » en un point de la ligne sans avoir à utiliser un modèle des 
télégraphistes, très lourd, tout du long. 

 

Les deux fém E sont induites dans les deux mailles de la cellule qui se trouve n’importe où en 
x sur la ligne. On suppose le champ homogène suivant la hauteur de ligne, mais pas suivant 
sa longueur. Comme on étudie le phénomène sur une longueur infinitésimale de la ligne en x, 
les inductances L de la cellule sont l’inductance linéique de la ligne Ll multipliée par dx, de 
même que la capacité C vaut Cl multipliée par dx : 𝐿 = 𝐿!𝑑𝑥,𝐶 = 𝐶!𝑑𝑥. De fait l’impédance 

𝐿!𝑑𝑥𝑝 vaut 0 et l’impédance 
!

!!!"  !
 tend vers l’infini. Finalement le schéma revient au schéma 

suivant (pour 𝐸 = 2𝐸) : 

 

Que vaut la fém ? Suivant ce que nous avons vu avant elle s’exprime par : 𝑒 𝑥 = −𝑝ℎ𝑑𝑥𝐵! où 
h est la hauteur de ligne, 𝐵!  le champ magnétique incident dans sa composante 
perpendiculaire au plan contenant la ligne telle que nous l’avons déterminée précédemment. 
Cette fém se propage à droite et à gauche divisée par 2, suivant sa direction positive d’un 
côté, négative de l’autre. En choisissant arbitrairement un sens pour l’induction, la figure 
suivante montre ce mécanisme : 

 



 

On rajoute aux tensions de Branin, les deux sources 𝑒!  et 𝑒! issues du couplage avec le 
champ. Ce processus se répercutant tout le long de la ligne on a : 

 

𝑒! = 𝑝 !
!

𝑑𝑥𝐵! 𝑥, 𝑝 𝑒!
!!!
! !!!!

!!!

𝑒! = −𝑝 !
!

𝑑𝑥!!!
!!! 𝐵! 𝑥, 𝑝 𝑒!

!
!!

                                                    (2) 

 

ATTENTION que si vous choisissez la convention du courant rentrant pour la maille de 
gauche dans le Branin, 𝑒!  devient positive, étant opposée au courant. En calculant les 
primitives des équations précédentes, on peut ainsi intégrer directement l’apport du champ 
externe sur la ligne. 

Si le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la ligne, l’induction est nulle. Pas tout 
a fait en faite car il reste les extrémités. Une fois sur les extrémités, le champ peut être intégré 
sur la charge de la ligne (ou la dernière limite physique avant la charge) mais il est nul 
ensuite si une condition limite métallique vient l’annuler par réflexion. En ce point 
particulier, l’intégrale curviligne du champ électrique est donc réduite à quelque chose de la 
forme : ℎ𝐸 + 0. En fait on peut généraliser le système d’équations précédent en passant par le 
potentiel vecteur pour écrire : 

𝑒! = 𝑝 !
!

𝑑𝑥! !!!
!!!

𝑥! , 𝑝 𝑒!
!!!
! !!!!

!!!

𝑒! = −𝑝 !
!

𝑑𝑥! !!!
!!!

𝑥! , 𝑝 𝑒!
!
!!!!!

!!!

                                                 (3) 

𝑥! est une coordonnées du 4-espace temps. Quand 𝑥! = 𝑐𝑡, on trouve le potentiel vecteur 
dérivé dans le temps, ce qui donne le champ électrique et le couplage d’extrémité. Parce que 
« qu’est-ce qui se passe aux extrémités » ? Si l’on dessine l’intégrale curviligne du champ 
électrique qui est l’autre expression de la fém (équation 1, terme de gauche), on trouve 
l’intégrale sur la hauteur de ligne du champ électrique et plus loin après la ligne, 0, sous 
hypothèse que l’on a rien derrière la charge. La figure suivante représente ce processus : 

 



 

Finalement on se retrouve qu’à intégrer la hauteur de ligne fois le champ : hE, en extrémité 
de ligne lorsque le champ électrique est parallèle à la hauteur de ligne. Que se passe-t-il au 
milieu de la ligne ? Si le champ électrique est parallèle à la hauteur de ligne et le champ 
magnétique parallèle au plan de la ligne, la figure suivante montre que le rotationnel du 
champ au milieu de la ligne annule la contribution du travail du champ, TANT QUE LA 
LIGNE EST HOMOGENE EN HAUTEUR ET REGULIERE. Sans quoi le rotationnel ne sera 
plus nul. Cette hypothèse, idéalisée est souvent oubliée. C’est ce qu’on appelle « l’effet de 
poteau ». 

 

Notons que l’on peut aussi retrouver cet effet de poteau par le rotationnel de B sur les 
extrémités. Nous le verrons sous cet aspect en synthèse. Ce qui fait que nous aurons vu toutes 
les modélisations possibles. 

RECOUPEMENT AVEC LA BASSE FREQUENCE 

Lorsque la longueur d’onde du champ devient grande devant la ligne, l’exponentielle tend 
vers 1. L’impédance caractéristique, en série avec les générateurs 𝑒!  et 𝑒! de Branin tend 
vers : 

𝑅 + 𝑗𝐿𝜔
𝐺 + 𝑗𝐶𝜔

→
𝑅 + 𝑗𝐿𝜔

𝐺
→

𝑅
𝐺

1 +
𝑗𝐿𝜔
𝑅

→ 1 +
𝑗𝐿𝜔
2𝑅

𝑅
𝐺
→
𝑗𝐿
2
𝜔

1
𝑅𝐺

 

Le schéma devient équivalent à une inductance partagée de chaque côté de valeur 𝐿 !
!"

, la 

fém devenant aussi unique et somme des deux précédentes, soit 𝑝ℎ𝐿𝐵! (L est la longueur de 
la ligne). Pour une ligne sans pertes par conductances, on trouve : 



𝑅 + 𝑗𝐿𝜔
𝑗𝐶𝜔

→
𝑅
𝑗𝐶𝜔

1 +
𝑗𝐿𝜔
𝑅

→ 1 +
𝑗𝐿𝜔
2𝑅

𝑅
𝑗𝐶𝜔

→
𝑗𝐿
2
𝜔

1
𝑅𝐶𝜔

𝑒
!"
!  

On trouve une inductance qui varie en fréquence. Elle disparaît quand la fréquence tend vers 
0. La ligne est alors assimilable à des résistances équivalentes aux conductions des fils. 

Dans tous les cas on retrouve le schéma étudié du capteur de champ magnétique. On note 
que l’on ne peut pas trouver de solutions pour une ligne parfaite sans pertes. Comme le 
comportement en basses fréquences pour une ligne à air est lié aux résistances des fils, cette 

hypothèse s’avère non physique et impossible. Seule l’expression complète 
!!!"#
!!!"#

 permet de 

trouver une solution pour 𝜔 = 0  en 
!
!

 valable même si 𝐺 → 0 , soit une cellule des 

télégraphistes constituée des seules résistances R et 1/G infinie, revenant à des résistances 
des cellules R en série. 

L’ANTENNE RECEPTRICE 

Si le champ s’établit en mode dans le volume de la ligne, on ne peut plus utiliser les formules 
des lignes mais on doit travailler en mode de guide. Nous n’aborderons pas ici ces modes qui 
demandent une préparation théorique qui constitue un cours en soi. Il faut juste savoir que 
dans le principe, on vient toujours calculer la répartition du champ dans le volume de la ligne 
et on vient faire le produit scalaire de ce champ avec le champ d’un mode possible qui peut 
s’établir dans la ligne. Une autre façon de faire, plus simple ici, consiste à calculer le 
diagramme de rayonnement de la ligne lorsqu’elle est parcourue par un courant d’un mode. 
Une fois ce diagramme obtenu, on regarde la ligne comme une antenne avec sa résistance de 
rayonnement, son diagramme, et on fait le produit scalaire du champ de ce diagramme avec 
le champ incident comme on le fait pour toute antenne. 

SYNTHESE 

Le champ peut toujours se développer en composantes en 1/r et en composantes en 1/rn. Les 
premières sont les composantes du champ lointain. Les secondes celles du champ proche. Le 
champ proche électrique se modélise par des branches capacitives. Le champ proche 
magnétique se modélise par des réluctances (vous trouverez plein de choses sur les 
réluctances sur internet).  

Il y a deux façons de créer une tension à partir du champ lointain : par travail du champ 
électrique sur une distance car : 

𝑉 = − 𝑑𝑙.𝐸                                                                      (4) 

Et par fém issue du champ magnétique : 

 𝑒 = −𝑝𝑆.𝐵                                                                        (4’) 

Tout peut être résolu à partir du champ magnétique. Soit une fém est crée et une inductance 
crée automatiquement le champ de réaction sur la section S. Le schéma canonique 1 peut 
ainsi être utilisé n’importe où, y compris en discrétisant (maillant) une structure pour 
respecter la condition de constance du champ B sur la surface S. Ce que nous avons fait pour 
la ligne en intégrant sur dx.  



 

Schéma 1 

Un deuxième processus est possible. Si B varie dans une direction, il engendre par son 
rotationnel un champ électrique de déplacement. Le champ de réaction est assuré par un 

condensateur. On a : 𝑑𝐿.𝐵 = 𝜇𝐶 !"
!"
= 𝜇𝜖𝑆. !!

!"
  . D’où : 

𝑉 =
1
𝜇𝐶𝑝

𝑑𝐿.𝐵 

Mais comme la loi d’Ampère nous dit que : 

𝑑𝐿.𝐵 = 𝜇𝑖 

On en déduit que le rotationnel du champ électrique injecte un courant tel que : 

𝑖 = 𝐶 !"
!"
→ 𝑝𝐶𝑉                                                                          (5) 

Où V est donné par l’équation (4). 

Le schéma équivalent à ce processus est le suivant : 

 

Ces deux schémas résument tous les processus de couplages entre un champ lointain et toute 
structure. Nous pourrons toujours les réutiliser chaque fois qu’ils nous permettront de 
calculer ce mécanisme de transmission d’énergie. 

Nous allons faire un exercice qui va nous montrer comment utiliser ces relations dans un cas 
de couplage avec une ligne en travaillant dans l’espace complet. 

EXERCICE 

On considère une ligne de 1 m constituée par un fil de 1mm de diamètre à 2 cm au-dessus 
d’un plan de masse. Par effet miroir, cette ligne est équivalente à deux fils parallèles distants 
de 4 cm. Un champ venu de loin illumine cette ligne dans un plan identique avec une 
incidence de 45°. On veut calculer la tension récupérée sur chaque charge à chaque extrémité 
entre 50 MHz et 1 GHz. L’amplitude du champ incident est de 1 kV/m. 



Le schéma du problème est le suivant : 

 

Le champ illumine toute la ligne (pas seulement la partie illustrée). 

On choisit comme topologie celle de Branin (vous pourrez essayer celle des télégraphistes, 
plus facile à implémenter (vous trouverez une solution dans l’article http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/51/77/49/PDF/PAPER7_GTEM_MAURICE.PDF, accessible librement 
sur internet). 

Le graphe du problème devient alors le suivant :  

 

Les générateurs eD et eG incluent le report du couplage du champ magnétique avec la ligne et 
les sources de courant JD et JG reportent le couplage du champ électrique sur les charges 
d’extrémités. On a donc choisit implicitement un arbre couvrant dans les branches 1 et 4. 

L’impédance caractéristique de la ligne de diamètre 1 mm est donnée par : 

𝑍! = 60 ln 4
ℎ
𝜙

 

Soit (il s’agit dans cette formule de la hauteur au plan de masse) 263 ohms environ. Etant 
dans l’air, v vaut 3E8. 

Pour la partie Branin, on a : 

𝑒! = −𝑅!𝐽! + 𝑅!𝑖! + 𝑍!𝑖! 𝑒!!"

−𝑒! = 𝑅!𝑖! + 𝑅!𝐽! − 𝑍!𝑖! 𝑒!!"
 

Numérotons 𝐽! : 𝐽! et 𝐽!   : 𝐽!. 𝜏 est la constante de temps de la ligne, soit 1/3E8.  

En choisissant une connectivité implicitement telle que 𝑖! = 𝑘!, 𝑖! = 𝑘! et 𝑖! = 𝑘!, 𝑖! = 𝑘!, on 
trouve la métrique suivante dans l’espace des mailles (sans avoir à considérer les termes avec 
les sources de courants. Elles sont automatiquement intégrées par la connectivité) : 



 

La base des mailles étant 𝑘!, 𝑘!, 𝐽!, 𝐽!, on retrouve bien en seconde ligne le terme –𝑅!𝐽!𝑒!!" 
comme source. Pour trouver ce résultat nous avons utilisé Maxima : 

 

Il suffit de résoudre dans l’espace complet les deux premières lignes (les ddp de mailles 
virtuelles J1 et J2 ne nous intéressent pas). Pour ce faire on doit exprimer les sources venant 
du champ pour les ajouter comme expressions de J1 et J2 et comme sources additionnelles 
pour les générateurs de Branin. 

Les équations d’inductions sont 𝑒 =– 𝑝𝑆𝐵 et 𝐽 = 𝑝𝐶ℎ𝐸. Mais ici la charge n’est pas capacitive 
mais résistive. En reprenant (5) avec 𝑖 = 𝜎𝑆𝐸 = 𝐺𝑉  on trouve facilement que le shéma 
équivalent est le générateur hE en série avec la résistance. Ou autrement dit (cela revient à un 

basculement Thêvenin Norton) une source de courant2 𝜎𝑆𝐸. Comme l’incidence est de 45°, 

on trouve un générateur de courant valant 
!"# !
!

. 

Reste à déterminer les sources venant de B. On veut intégrer vers la droite : 

                                                        
2 Il est intéressant de voir que toutes les inductions peuvent s’exprimer en fonction des flux, soit SB 
soit SE. Cette forme est très élégante. 
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Le champ étant supposé synchrone sur toute la ligne (onde plane incidente), on trouve : 

𝑒! = 𝑝
ℎ
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En procédant de même à gauche on obtient : 

𝑒! = −𝑝
ℎ
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𝐸!
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Le signe négatif prend en compte le fait que, suivant le sens du courant choisi, la fém induite 
est négative sur la branche 2. La hauteur h vaut ici 4 cm (hauteur effective de la ligne et de 
son image). 

On dispose maintenant de tous les éléments pour coder ce couplage champ câble.  

Je vous propose de réaliser ce code à titre d’exercice. Nous en proposerons une version pour 
la leçon 9 qui abordera les interactions dans les cavités. Nous donnerons ensuite en leçon 10 
une application réaliste qui conclura ce cours d’introduction à l’usage de l’analyse tensorielle 
des réseaux pour la CEM. 



Leçon	  9	  :	  cavités	  
Une cavité est un objet assez particulier du point de vue de l’électromagnétisme. Et les très 
récents travaux effectués dans le cadre du groupe CAFCA permettent de l’affirmer. Le champ 
dans une cavité est piégé par les murs réfléchissants. De fait, une fois l’énergie électromagnétique 
établie sous  forme de modes d’ondes stationnaires, la cavité présente une impédance infinie à 
son entrée, ne pouvant plus stocker d’énergie supplémentaire. Elle apparaît comme un 
résonateur et c’est le modèle le plus adéquate.  

Quels sont les résonateurs que l’on peut utiliser ? Les circuits bouchons sont des résonateurs 
idéaux, très testés et bien connus. Ils peuvent être série ou parallèle, peu importe. Dans l’espace 
des mailles il n’y a plus de différences notables si ce n’est que l’un est alimenté par un fém, l’autre 
par une source de courant. 

Lorsqu’un objet est plongé dans une cavité, il interagit avec le champ ambiant de la cavité, c’est à 
dire pour partie avec le champ stationnaire, pour partie avec le champ de pertes qui se perd dans 
les murs. Or le champ stationnaire dépend de la géométrie de la cavité, laquelle est modifiée par 
la présence de l’objet. On voit donc tout de suite la difficulté : il faut évaluer les modes en 
présence d’un objet puis calculer les couplages entre les modes et l’objet. C’est une tâche 
extrêmement difficile et on le voit : les comparaisons entre calculs et mesures ne sont jamais très 
glorieuses, et cela même en utilisant un code 3D dit « exacte » selon certains (qui n’ont pas 
compris le sens ici de l’exactitude). 

Les pertes jouent un rôle fondamental dans le calcul. Or la connaissance précise de ces pertes est 
déjà une gageure. L’effet de peau, non linéaire en fréquence, est prépondérant. Cependant dans 
une exercice de prédiction, on a quand même des repaires pour caler les calculs et pouvoir dire 
pas mal de choses suffisantes et robustes. 

1.	  Méthode	  de	  travail	  
Dans un premier temps on considère les modes de la cavité remplie. Ensuite on représente les 
couplages entre les objets dans la cavité et les champs de la cavité. On peut alors résoudre le 
problème. 

Pour estimer les modes de la cavité pleine, il existe plusieurs approches. On peut utiliser des 
techniques numériques rapides comme les méthodes FDFD développées par Gangnan à Xlim, ou 
des formules analytiques quand elles sont disponibles, etc. Pour l’instant nous allons admettre 
que nous connaissons la base de modes du champ. Autrement dit, soit 𝑄!!  une base de 
résonateurs – ce qui se traduit dans notre topologie par une métrique diagonale dans l’espace des 
mailles – de dimension N. Soit deux objets 𝑂! et 𝑂! de métriques 𝑚!" et 𝑛!". Lorsque ces deux 

objets sont en interaction en espace libre, on fait : 

1. 𝑔!" = 𝑚!" ⊕ 𝑛!" 
2. 𝑔 = 𝑔!" + 𝜇!" 

Le tenseur 𝜇!" est le tenseur des interactions en espace libre. Il comprend que des termes extra-
diagonaux qui traduisent la transmission d’énergie en champ lointain. Lorsque ces deux objets 
sont insérés dans une cavité, ils ne peuvent plus interférer comme en espace libre. Ils interfèrent 
via les murs de la cavité et donc la topologie du problème passe forcément par un couplage via 
une base de résonateurs. si le rayonnement des deux objets est suffisamment directif , une 
interaction directe peut subsister qui ne dépendent pas des murs. La figure suivante montre la 
transformations de topologie qui accompagne l’insertion dans la cavité. 



 

 

Figure 1 

 

On comprend que l’insertion dans une cavité soit une opération compliquée. On passe d’un 
problème dans un espace des mailles à 2 dimensions à un problème de dimension infinie. En fait 
la dimension est très grande mais non infinie, du fait des pertes. On pense souvent à la 
dissipation dans les murs, mais la réflexion déphase aussi le champ (partie imaginaire de l’effet 
de peau). Et il arrive un moment où la construction du champ devient inefficace, les modes 
disparaissent.  

2.	  Comment	  déterminer	  les	  modes	  ?	  
On veut une méthode alternative qui permettent d’estimer les fréquences de modes et la base des 
résonateurs associés à la cavité remplie. Les modes s’établissent suivant quelques règles : 

1. une cavité peut être décomposée en un assemblage de sous-cavités couplées ; 
2. la base des fréquences de modes se détermine à partir de lignes directrices dans 

les trois directions du volume de la cavité. 

Dans une cavité, le champ se déplace suivant un mode transverse. En ce sens on voit la cavité 
somme un guide court-circuité. On peut donc discerner une polarisation dans ce déplacement. Si 
l’on regarde la figure 2 on voit pour une polarisation, les directions principales d’établissement 
du champ stationnaire. Cet ensemble de déplacement dans deux directions pour une polarisation 
du champ électrique E donnée peut être reporté à son tour dans les trois directions de 
polarisations possibles. On trouve ainsi 3 axes ou directions principales, 2 étant redondantes 
pour chaque polarisation il reste trois dimensions M, N, P qui engendrent une base de fréquences 
de résonances 𝑓!"# données par : 



𝑓!"# =
𝑎
𝑀

!
+

𝑏
𝑁

!

+
𝑐
𝑃

!
 

 

 

Figure 2 

La base des fréquences de résonances suffit à déterminer les composantes L et C des résonateurs. 
La composante C se déduit du stockage d’énergie au premier mode. La composante L pour 
chaque fréquence est donnée par : 𝐿 = 𝐶𝜔!! !!. Il reste à déterminer les pertes du résonateur. Il 
est plus facile de les estimer à partir du coefficient de qualité. Le coefficient de qualité du 
résonateur est donné par : 

𝑄!! = 𝑅𝐶𝜔! 

Mais le coefficient de qualité est aussi égal au ratio entre l’énergie dissipée et l’énergie perdue. 
On trouve l’expression (V volume de la cavité, S surface des murs, 𝜎 conductivité) : 

𝑄!! =
3
2
𝑉
𝑆𝜇!

𝜋𝑓𝜎𝜇!𝜇! 

D’où : 

𝑅 =
1
𝐶𝜔!

3
2
𝑉
𝑆𝜇!

𝜋𝑓𝜎𝜇!𝜇!
!!

 

3.	  Exemple	  de	  modes	  pour	  la	  ligne	  coaxiale	  
Une ligne coaxiale au-delà d’une certaine fréquence va propager l’énergie par des modes. Une 
ligne directrice se trouve être l’axe de la ligne. Une autre va tourner autour de l’âme. On 
comprend facilement la répartition des lignes de modes (lignes directrices) en « déployant » la 
ligne coaxiale par une transformation conforme tel que représenté figure 3. 

La base de fréquences de résonances pour une polarisation suivant le rayon de la ligne (𝑢!) est 
alors donnée par : 

 

𝑓!" 𝑢!     =
𝑏
𝐿

!

+
𝑐
𝜋𝑎

!
 

 



 

Figure 3 

Le résonateur étant une représentation abstraite de la cavité, peut être réglé pour n’importe quel 
volume et expression du champ dès lors que l’on dispose de la fréquence de résonance et des 
pertes. Comme le souligne Collin, tout agencement de cavité peut être vu comme une 
organisation de guides couplés. Regardons la structure figure 4. On y voit identifié en orange 
deux cavités couplées avec une principale pour laquelle la ligne directrice pour une polarisation 
en z est pointée par une ligne pointillée turquoise. 

 

 

Figure 4 

Pour modéliser cette cavité couplée il faudra donc 3 résonateurs pour chaque mode global et 
trouver les fonctions de couplages entre ces résonateurs à chaque frontière de f1 à f4. On 
comprend vu leurs relatives petites tailles que les fréquences de coupure des sous-volumes 1 et 2 
seront plus hautes que celle du sous-volume 3. 

On peut donc supposer que si la superposition fonctionne pour des sous-volumes qui peuvent 
être eux-mêmes vus comme des cavités, les circuits bouchons doivent pouvoir « s’emboîter » 
pour constituer un plus vaste réseau RLC qui modélise la cavité complète. On peut déjà 
facilement vérifier que une structure comme celle présentée figure 5 redonne parfaitement le 
premier mode attendu. 



 

 

Figure 5 

Dans cette topologie la branche centrale commune est capacitive alors que les 4 autres sont de 
type R-L. La topologie comporte 5 branches et 4 mailles (M=5-2+1). On établit la connectivité 
remarquable suivante, en prenant toutes les mailles rentrantes dans la branche centrale, comme 
les courants de branches : 

 𝐶 =

1 1 1 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 

Pour obtenir cette connectivité, vous trouverez rapidement qu’il faut prendre la branche centrale 
capacitive comme branche 1, les autres suivants. En appliquant cette transformation à la 
métrique dans l’espace des branches on trouve des éléments diagonaux tous égaux à quelque 

chose de la forme 𝑅 + 𝐿𝑝 + !
!"

, et un terme de couplage unique qui remplit toutes les cases extra-

diagonale et qui vaut 
!
!"

. 

On peut programmer ce circuit. Le listing qui incorpore un tracé des fréquences de résonances de 
la cavité définie, suivant la formule issu de l’équation de Helmoltz est le suivant : 

# programme de calcul des résonances d'une cavité par les LC 

import numpy as np 
import cmath as cm 
import math as m 
import pylab as plt 
 
# dimensions 
X=0.5 
Y=0.3 
Z=0.15 
ndr=10 



ndf=1000 
fr=[] 
c=3E8 
eps0=1/(36.*cm.pi*1E9) 
 
# calcul des raies classiquement 
for a in range(1,ndr): 
    for b in range(1,ndr): 
        fr.append(c/2*(m.sqrt((a/X)**2+(b/Y)**2))) 
         
#calcul du reseau au premier ordre 
C=eps0*X*Y/Z 
foo=c/2.*(m.sqrt((1/X)**2.+(1/Y)**2.)) #foo vaut 583 MHz 
L=1/(4.*cm.pi**2.*foo**2.*C)*4 # fois 4 car 4 en parallele 
R=1E-6*4 # idem 
c/2.*(m.sqrt((a/X)**2.+(b/Y)**2+(c/Z)**2.)) 
fx=1E6 
k=np.zeros((ndf,4),dtype=complex) 
result=np.zeros((ndf,1),dtype=float) 
 
for f in range(ndf): 
    p=1J*2*cm.pi*(f+1)*fx 
    z=[[R+1/(C*p)+L*p,1/(C*p),1/(C*p),1/(C*p)], 
       [1/(C*p),R+1/(C*p)+L*p,1/(C*p),1/(C*p)], 
       [1/(C*p),1/(C*p),R+1/(C*p)+L*p,1/(C*p)], 
       [1/(C*p),1/(C*p),1/(C*p),R+1/(C*p)+L*p]] 
    E=[[1.0],[1.0],[1.0],[1.0]] 
    y=np.linalg.pinv(z) 
    k[f]=np.matrix.transpose(np.dot(y,E))[0] 
    result[f]=abs((k[f][0]+k[f][1]+k[f][2]+k[f][3])/(C*p)) 
 
u=sorted(fr) 
 
#plt.plot(u) 
plt.plot(result) 
plt.show() 
plt.close() 
 
La valeur de résistance dans le programme est quelconque et ne suit pas l’expression issue du 
coefficient de qualité. On trouve la réponse en fréquence donnée figure 6 pour une excitation par 
une impulsion de Dirac. On retrouve bien le profil attendu avec une résonance à 580 MHz.  
Kron avait déjà effectué un tel calcul pour une cavité en 1944. 
Si l’on veut réaliser un pavage de la surface de résonance, pour une polarisation donnée, on doit 
alterner les caractères rentrants ou sortants des branches verticales. La figure 7 montre l’allure 
d’un tel pavage. Il peut suivre n’importe quelle forme géométrique en adaptant localement les 
valeurs des condensateurs, inductances et résistances pour les propriétés des murs. 
Dans le programme précédent, nous avons multiplié par 4 la valeur de l’inductance trouvée à 
partir de la fréquence du premier mode. Ainsi que les valeurs des résistances. Les inductances 
comme les résistances se trouvent divisées par 4 dans une répartition symétrique en 4 branches 
horizontales. On doit donc multiplier par 4 la valeur de chacune d’elle prise séparément. 
Si l’on imagine augmenter le nombre de cellules, on se rappelle que deux cellules en série se 
ramènent à des mailles couplées par une corde dont la fonction de transfert est l’impédance de la 
branche commune. Il faut juste bien déterminer les signes. 



 

 
Figure 6 

 
 

 
Figure 7 

 
Le pavage de la figure 7 peut être vu différemment si l’on sépare les branches en mailles couplées 

par des termes en ± !
!"

. La figure 8 montre le même pavage mais les mailles sont symbolisées par 

des flèches indiquant leur sens de rotation. Lorsque des flèches pointent la même direction, le 
couplage est positif, lorsqu’elle sont dans des directions opposées, le couplage est négatif. Il suffit 
alors de numéroter les mailles pour ensuite repérer les signes des couplages. Les mailles de bord 

(qui touchent la condition limite) ont pour expression : 𝑅 + 𝐿𝑝 + !
!"

. Celles centrales ont pour 

expression : 𝐿𝑝 + !
!"

. Mais comment calculer les valeurs des composants ? Comment se reporte le 

partage du volume en « sous-résonateurs » ? 
 



 
Figure 8 

 
On peut faire un exercice sur un cas simple. Considérer deux cavités au départ séparées, puis voir 
comment les réunir pour faire une cavité plus grande.  
Si on considère une première cavité de 1m x 1m x 1m. Au premier mode dans une polarisation 

verticale, sa fréquence de résonance est à : 𝑓! =
!
!

!
!

!
+ !

!

!
 soit 212,132 MHz environ. Si l’on 

réunit ces deux cavités en supprimant un mur pour les coller. On construit une cavité de 2m x 1m 

x 1m dont le premier mode est à la fréquence : 𝑓! =
!
!

!
!

!
+ !

!

!
 soit 167,707 MHz environ. Peut-

on retrouver ce résultat en couplant deux circuits bouchons ? 
On programme un premier circuit. Le listing est donné ci-dessous, pour trouver la courbe figure 
9 qui évidemment concorde. Cette fois on a rentré l’expression des pertes pour des murs en 
cuivre pur (conductivité de 10!). 
# programme de calcul des resonances d'une cavite par les LC - article de Kron 
import numpy as np 
import cmath as cm 
import math as m 
import pylab as plt 
 
# premiere cavite 
X=1. 
Y=1. 
Z=1. 
c=3E8 
epso=1/(36.*cm.pi*1E9) 
uo=4.*cm.pi*1E-7 
sig=1E7 
fr1=c/2.*m.sqrt((1/X)**2.+(1/Y)**2.) 
C=epso*X*Y/Z 
L=1./(C*4*cm.pi**2*fr1**2) 
fo=1E6 
k=np.zeros((1000,1),dtype=complex) 
result=np.zeros((1000,1),dtype=float) 
 
for f in range(1000): 
    p=1J*2*cm.pi*(f+1)*fo 



    R=(1./(C*2*cm.pi*(f+1)*fo)*3./2.*1./6.*m.sqrt(cm.pi*(f+1)*fo*sig*uo))**(-1) 
    g=R+L*p+1/(C*p) 
    k[f]=1./g 
    result[f]=abs(k[f]) 
 
plt.plot(result) 
plt.show() 
plt.close() 
 

 
Figure 9 

 
Pour coupler les deux cavités, on ouvre un mur, ce qui revient à créer un mur « électrique » (un 
circuit ouvert quelque part, un court-circuit constituant un mur « magnétique »). Comment créer 
ce mur et le relier à l’autre cavité ouverte ? Ici il faut détailler les mécanismes dans l’espace des 
branches où s’effectue la transformation. 
La figure 10 montre les deux cavités d’origine. 
 

 
Figure 10 

 
Chaque composant du circuit bouchon représente une part d’énergie stockée sous forme 
électrique, magnétique ou de pertes. Dans l’espace des branches chaque circuit comporte 2 
branches : une branche de pertes et une branche de stockage électrique. On numérote ces 
branches de 1 à 4 : 
 

 
Figure 11 

 



Lorsque l’on ouvre les cavités et que l’on soude les bords ouverts, on vient rassembler les deux 
composantes d’énergie électrique ou magnétique. On aimerait pouvoir trouver un couplage qui 
redonne la résonance de la cavité assemblée. Logiquement ce couplage devrait être de type 

capacitif puisque le mur commun entre les deux cavités est de type électrique. Soit 
!
!"

 ce couplage, 

que vaut 𝛼 ? 

Considérons une métrique modale (dans l’espace des mailles) 2x2 de la forme : 𝑔 =
𝑎 !

!"
!
!"

𝑏
. Si 

une source est présente sur la seule première maille on a : 
 

𝑘! = −
𝛼

𝑎𝑏𝐶𝑝
𝑒

1

1 − 𝛼!
𝑎𝑏𝐶!𝑝!

 

 
e étant la source de la maille 1. On voit que le courant de la seconde maille est maximum si : 
 

𝛼! = 𝑎𝑏𝐶!𝑝! ⇒ 𝛼 = 𝑎𝑏𝐶𝑝 
 

en pratique si a et b contiennent une énergie électrique, ils sont de la forme 
!
!!!

 et le coefficient de 

couplage est de la forme – !
!!!

. 𝛼 n’est jamais égal à 1 parce qu’il y a des pertes dans le couplage 

qui n’est jamais parfait. Dans le cas d’un couplage par énergie magnétique on retrouve une forme 

classique du type : −𝛼 𝐿!𝐿!p avec 𝛼 < 1. 

Il nous reste alors à calculer la valeur de 𝛼. 
Le couplage doit être lié à la correspondance entre les champs des modes de chaque « sous-
cavité ». Intuitivement, si les champs sont alignés, le couplage sera maximum, si ils sont en 
oppositions, le couplage sera minimum. On doit donc calculer quelque chose comme : 
 

𝛼 = 𝑑𝑥 𝐴!!,! ∙ 𝐴!!,!
!!

!!
 

 

𝐴! et 𝐴! sont les champs électrique et magnétique normalisés à la frontière de la surface repérée 
sur les axes x et y. Par exemple, pour notre cas où les deux modes sont supposés en TE10 on 
trouve : 
 

𝛼 =
1
𝜆

𝑑𝑥 sin
2𝜋𝑥
𝜆

⋅ 𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑥
𝜆

=
1
4

!
!

!
 

 
On programme en python les deux cavités couplées avec ce coefficient et on obtient la courbe 
figure 12 pour le listing : 
import numpy as np 
import cmath as cm 
import math as m 
import pylab as plt 
 
# premiere cavite 
X=1. 
Y=1. 
Z=1. 
c=3E8 
epso=1/(36.*cm.pi*1E9) 



uo=4.*cm.pi*1E-7 
sig=1E7 
fr1=c/2.*m.sqrt((1/(X))**2.+(1/Y)**2.) 
C=epso*X*Y/Z 
L=1./(C*4*cm.pi**2*fr1**2) # 
ndf=200 
 
fo=1E6 
k=np.zeros((ndf,2),dtype=complex) 
result=np.zeros((ndf,1),dtype=float) 
mf=np.zeros((ndf,1),dtype=float) 
E=[[1.0],[0.]] 
 
for f in range(ndf): 
    p=1J*2*cm.pi*(f+1)*fo 
     
    R=(1./(C*2*cm.pi*(f+1)*fo)*3./2.*1./6.*m.sqrt(cm.pi*(f+1)*fo*sig*uo))**(-1) 
    coec=0.25 
    g=[[R+L*p+1./(C*p),-coec*(1/(C*p))],[-coec*(1/(C*p)),R+L*p+1./(C*p)]] 
    y=np.linalg.pinv(g) 
    k[f]=np.matrix.transpose(np.dot(y,E))[0] 
    result[f]=abs(k[f][0]) 
    mf[f]=(f+1)*fo 
 
plt.plot(mf,result) 
plt.show() 
plt.close() 
 

 
Figure 12 

 
On trouve le résultat attendu (pour 167 MHz). D’une manière générale le couplage entre cavités 
peut suivre cette méthodologie ou s’appuyer aussi sur d’autres que l’on trouve dans les cours 
d’hyperfréquences avec des coefficients de couplages déduits des coefficients de qualité. Je dirais 
en général peu importe, dès lors que vous avez un modèle dans lequel vous avez confiance. Dans 
ce cas, notre cavité complexe ne devient rien d’autre qu’un assemblage de cavité canoniques 



couplées. Ce n’est pas trivial, mais pas si compliqué que cela surtout dans une exercice de 
prédiction où l’on cherche à évaluer les nombres de résonances, leurs positions approximatives 
dans le spectre, etc. 
 

Corrigé	  de	  l’exercice	  de	  la	  leçon	  8	  
# -*- coding: utf-8 -*- 
# programme de calcul couplage champ ligne 
import numpy as np 
import cmath as cm 
import math as m 
import pylab as plt 
 
RG=10. 
LG=1E-9 
RD=100. 
LD=1E-9 
Zc=50. 
X=2. 
h=5E-2 
c=3E8 
sigG=1/RG 
sigD=1/RD 
So=1E-6 # section de flux sur les poteaux 
 
Eo=100. # champ incident lointain suppose normal : cas pire / ligne et onde plane face a la ligne 
 
fo=1E6 
ndp=1000 
tau=X/c 
 
k=np.zeros((ndp,2),dtype=complex) 
result=np.zeros((ndp,1),dtype=float) 
fre=np.zeros((ndp,1),dtype=float) 
 
for f in range(ndp): 
    p=1J*2*cm.pi*(f+1)*fo 
    e2=h*Eo/2.*(1-np.exp(-X/c*p)) 
    e1=-h*Eo/2.*(np.exp(X/c*p)-1) 
    g=[[RG+LG*p+Zc,(Zc-RD+LD*p)*np.exp(-tau*p)], 
       [(Zc+RG+LG*p)*np.exp(-tau*p),RD+LD*p+Zc]] 
    E=[[e1+(RG+LG*p)*sigG*Eo*So+(RD+LD*p)*sigD*So*Eo*np.exp(-tau*p)], 
       [+(RG+LG*p)*np.exp(-tau*p)*sigG*So*Eo-(RD+LD*p)*sigD*So*Eo]] 
    y=np.linalg.pinv(g) 
    k[f]=np.matrix.transpose(np.dot(y,E)) 
    result[f]=abs(RG*k[f][0]) 
    fre[f]=(f+1)*fo 
 
plt.plot(fre,result) 
 
plt.show() 
plt.close() 



 

 
Figure 13 

 
On sort ici la tension aux bornes de la résistance « à gauche » RG. On voit la première résonance 

en 
!
!
. Puis les suivantes. Pour 100 V/m incident, avec une ligne à 5 cm du plan de masse on capte 

finalement moins d’un volt sur charge. « A la louche » on ne pouvait pas capter plus que 5 cm x 

100 V/ m = 5 V en électrique et SdB/dt ≈ 1,6.10-10 f 
!
!
  𝑄 en champ magnétique (2,4 V à 1 GHz 

pour un Q de 10). 
 

 



DIXIEME LEÇON : PREDICTION CEM 

D’UN SYSTEME COMPLIQUE 
26 Avril 2014 

Résumé 

Dans cette dernière leçon nous allons utiliser toutes les notions abordées dans 
les cours précédents pour résoudre un problème déjà assez compliqué, et en tout 
cas, difficile à résoudre avec les outils numériques classiques, sauf à y consacrer 
beaucoup de temps… Cette sorte de synthèse débute par un bestiaire des 
principales interactions utilisées. 

On présente ensuite la scène considérée pour ensuite détailler les éléments 
impliqués et leurs caractérisations. On pose ensuite la topologie d’ensemble pour 
finalement résoudre le problème. 

A PROPOS DE LA LEÇON 9 
Le corrigé de l’exercice exposé dans la leçon 8 comporte quelques erreurs, mais vous les 
détecterez sans difficulté sans doute. Sinon, contactez l’auteur ☺ 

1. BESTIAIRE DES INTERACTIONS 
Forts de toutes les interactions que nous avons abordées, on peut commencer à organiser 
nos graphes. Chacun peut choisir à ce propos la représentation qu’il préfère. Je propose 
ici un symbolisme mais qui n’a rien d’une méthode incontournable. 

La base des graphes est constituée des réseaux, donc de branches et de nœuds. A cela on 
peut ajouter les interactions suivantes : 

" Interactions électrostatiques 
" Interactions par réluctances 
" Interactions par ondes guidées 
" Interactions par ondes radiatives 
" Interactions par fonction avancée 

La figure 1 montre un graphe regroupant les interactions citées, avec le symbolisme 
proposé, quand même inspiré d’articles fondateurs1. On a vu pour chacune de ces 
interactions les fonctions associées dans la métrique. Il manque dans cette figure l’espace 
des moments 

2. SCENE 
On imagine un radar au sol qui illumine un drone. Dans ce drone on trouve une carte 
électronique de pilotage et on veut prédire si oui ou non, le drone risque d’être perturbé 
par le champ du radar. 

                                                             
1 Entre autre de la remarquable collection « KONDŌ, Kazuo. RAAG memoirs of the unifying study of basic 
problems in engineering and physical sciences by means of geometry. Gakujutsu Bunken Fukyu-kai 
[Association for Science Documents Information], 1968. » 

 



2.2 OBJETS IMPLIQUES 
Le radar au sol peut être modélisé de façon simple. Il constitue avant tout une source de 
champ.  

La carte électronique embarquée a été testée suivant différents essais standards. On 
considérera cette carte comme insérée dans une petite cavité, celle du drone. Le 
composant qui peut être perturbé est un composant digital que l’on inventera. 

 

 

Figure 1 

2.3 GRAPHE DE LA SCENE 
On commence à dessiner un graphe de la scène décrite. Ce premier graphe n’a pas pour 
obligation de tout comporter. Il doit permettre de reporter les points principaux et de 
servir aussi de mémo pour les travaux qui seront à effectuer. On trace un premier graphe 
figure 2. 

 

 



Figure 2 

On peut entourer les objets principaux dans des cadres en traits pointillés, nous inspirant 
en cela des représentations de Baum. Le radar illumine par une corde le drone en 
mouvement. Ce drone, blindé comporte une ouverture par laquelle le champ peut 
transmettre de l’énergie. Dans la cavité blindée on trouve la carte électronique avec tous 
ses accès vers un circuit sensible qui pourrait comporter presque toute l’électronique 
aujourd’hui, comme un portable, sauf le régulateur d’alimentation et quelques fonctions 
qui lui restent externes. Le schéma et la structure du radar sont très simples, nous 
pourrons directement l’implémenter dans le programme. Le circuit du drone par contre 
doit être connu, plus particulièrement sa susceptibilité. On doit donc exploiter un essai de 
CEM en susceptibilité qui a été utilisé pour tester ce drone, de façon à construire son 
schéma complet.  

3. CARACTERISATION DE LA CARTE DU DRONE EN 

IMMUNITE 
On suppose que la carte a déjà subit un test en immunité rayonnée en CEM. Cela signifie 
qu’elle a été exposée à un champ émit par une antenne à 1 m dans une chambre 
anéchoïque. On doit dessiner le graphe de ce test pour remonter à partir des résultats en 
champ à une susceptibilité en puissance transmise au composant, seule observable 
réutilisable dans le contexte système. En effet les conditions de couplages entre le test 
CEM et les champs de la cavité sont incomparables. Comparer les seuls niveaux de champ 
n’aurait pas beaucoup de sens et exposerait le responsable CEM soit à des risques de 
sous-estimation de perturbation possible, soit à une « surmarge » qui peut entraîner des 
surcoûts inutiles. 

La carte est disposée sur un plan de masse de 1 m de profondeur (les vrais plans ont une 
dimension peut-être différente : peu importe). Face à ce plan on place une antenne et l’on 
s’intéresse à la fréquence porteuse de 2 GHz qui est celle du radar. La longueur d’onde est 
de 15 cm. On est donc dans l’illumination du plan dans une situation de champ lointain 
(radiatif). La carte est centrée sur le plan. Du fait que ce plan est fini, il présente des 

modes de résonances aux fréquences 
!
!

!
!

!
+ !

!

!
, si le plan fait 1 m x 2 m. Pour 

évaluer ces fréquences de résonances, on fait un programme python rapidement (tableau 
1). 

programme de calcul des resonances du plan de test CEM 
import numpy as np 
import math as m 
import cmath as cm 
 
f=[] 
c=3E8 
prof=20 
 
for n in range(prof): 
    for m in range(prof): 
        f.append(c/2.*np.sqrt((n/1.)**2.+(m/2.)**2.)*1E-9) 
 
f.sort() 
print f 

Tableau 1 

On trouve toute une suite de fréquence dont une à 2,001249 GHz (figure 3). Si la carte est 
centrée, on peut approximer le champ dans cette zone du plan pour le mode 



correspondant par une fonction locale. Il faut connaître l’ordre n et m de ce mode. Pour 
cela on modifie légèrement le programme précédent (tableau 2). 

 

Figure 3 

# programme de calcul des resonances du plan de test CEM 
import numpy as np 
import math as m 
import cmath as cm 
 
f=[] 
c=3E8 
prof=20 
 
for n in range(prof): 
    for m in range(prof): 
        f.append(c/2.*np.sqrt((n/1.)**2.+(m/2.)**2.)*1E-9) 
        print str(m)+" "+str(n)+" "+str(f[-1])+"\n" 

Tableau 2 

On trouve pour 2 GHz le mode TE13,6. On connaît donc la répartition du champ sur le 
plan. La carte étant centrée, cela signifie que le champ est au centre en : 

𝐸! cos
!"!!.!
!

cos !!!
!

. Si la carte « s’étale » entre – 𝑥!  et 𝑥!  et – 𝑦!  et 𝑦!  (x étant la 

direction de dimension 1 m et y celle de dimension 2 m), on a : 

𝐸!"#$%(𝑥, 𝑦) = 𝐸! cos
13𝜋 0.5 ± 𝑥!

1
cos

6𝜋 1 ± 𝑦!
2

𝑢! 

Il faut maintenant décrire la direction des pistes sensibles. Supposons que sur la carte 
elles soient alignées suivant y. Le couplage en champ magnétique est alors très faible et ne 
subsiste que l’effet de poteaux. Pour chaque piste on sait localiser dans l’espace du plan 
les poteaux, c’est à dire les extrémités. On peut alors modéliser le couplage par un 
générateur ℎ𝐸  ajouté au Branin de chaque piste, pour la valeur de 𝐸  aux points des 
poteaux. 

Les entrées du Ci ont pour impédance 10 pF que l’on négligera en parallèle sur une 
résistance de 1 𝑘𝛺. Pour 1 piste le Branin équivalent est donc le suivant : 

 

Figure 4 



Les composants logiques ont en entrée des étages détecteurs originellement prévus pour 
protéger les entrées des décharges électrostatiques. Ces fonctions se comportent comme 
des détecteurs quadratiques, donc non linéaires. Ces comportements ne sont pas faciles à 
modéliser. Parmi les techniques possibles, on trouve l’usage d’un banc de filtres. 
Connaissant le spectre de la forme d’onde incidente (avant détection), on décompose ce 
spectre (ici un dirac centré à 2 GHz) sur le spectre de la forme d’onde avec un coefficient 
dans le temps donné par les coefficients de Fourier du spectre instantané : 

𝑎 𝑛, 𝜏 =
2𝜁
𝑇

𝑑𝑡 𝑓!! !  𝑒!
!!!!

!

!! cos
𝑛2𝜋𝑡
𝑇

!

!

𝑏 𝑛, 𝜏 =
2𝜁
𝑇 𝑑𝑡 𝑓!! !  𝑒!

!!!!
!

!! sin
𝑛2𝜋𝑡
𝑇

!

!

 

𝜏 étant l’instant courant. De ces coefficients on déduit celui du spectre complet : 

𝑠 𝑛, 𝜏 = 𝑎 𝑛, 𝜏 ! + 𝑏 𝑛, 𝜏 ! 

Dans cet ensemble de coefficient on ne s’intéresse qu’à celui qui correspond aux 
fréquences de travail du composant. Par exemple si le composant travaille à une 
fréquence inférieure à 2 GHz, on retient la composante continue instantanée, soit : 

𝑠 0, 𝜏 = 𝜁
2
𝑇

𝑑𝑡 𝑓!! !  𝑒!
!!!!

!

!!
!

!
 

Suivant « l’efficacité de détection » du composant qui est l’intensité du coefficient 𝜁, on 
pourra perturber ou pas le composant par le couplage avec le champ. La fonction 𝑓!! est la 
forme d’onde derrière la détection du composant qui correspond à la puissance transmise 
à celui-ci, responsable de la perturbation, on la prend ici comme égale à la puissance sur 
la charge seule. 𝛼 est le coefficient de raideur pour la fonction porte qui décompose le 
domaine pour le spectre instantané. 

On modélise une piste déjà, pour mettre en place tous les paramètres. C’est le listing du 
tableau 3. 

# programme simulant le test CEM sur la carte electronique de pilotage 
import numpy as np 
import math as m 
import cmath as cm 
import pylab as plt 
 
# 
fo=2E9 # porteuse incidente - periode de 500 ps 
Eo=7E3 # champ incident sur le plan 
Ro=100. # resistance source liee au generateur logique alimentant chaque branin 
Zc=150. # impedance caracteristique des pistes 
RL=1E3 # resistance d'entree des portes logiques du circuit 
nbre=1000 # nbre d'echantillons 
dly=0.15 # demi longueur de carte 
dlx=0.1 # demi largeur de carte 
L=0.3 # longueur de piste 
c=3E8 # celerite 
h=1E-3 
 
dt=50E-12 # pas de temps 
k=np.zeros((nbre,2),dtype=float) # courants de mailles 
obs=np.zeros((nbre,1),dtype=float) # observable 



temps=np.zeros((nbre,1),dtype=float) # observable 
 
def retpos(x): 
    if(x<0.):return 0 
    if(x>=0.):return x 
 
eG=0. 
eD=0. 
 
for t in range(1,nbre): 
    s=t*dt 
    z=[[Ro+Zc,0],[0,RL+Zc]] 
    EiG=h*Eo*m.cos(13.*m.pi*(0.5-dlx))*m.cos(6.*m.pi*(1-dly)/2.)*m.sin(2.*m.pi*fo*s) 
    EiD=h*Eo*m.cos(13.*m.pi*(0.5+dlx))*m.cos(6.*m.pi*(1+dly)/2.)*m.sin(2.*m.pi*fo*s) 
    E=[EiG+eG,eD-EiD] 
    y=np.linalg.pinv(z) 
    k[t]=np.transpose(np.dot(y,np.transpose(E))) 
    eG=(RL+Zc)*k[retpos(t-L/c)][1]-EiD*(1-np.exp(-retpos(t-L/c)*1E12))-Zc*k[retpos(t-
L/c)][1] 
    eD=(EiG*(1-np.exp(-retpos(t-L/c)*1E12))-Ro)*k[retpos(t-L/c)][0]+Zc*k[retpos(t-
L/c)][0] 
    obs[t]=2.*fo*dt*RL*k[t][1]**2*np.exp(-(s-250E-12)**6./250E-12**6.)+obs[t-1] 
    temps[t]=s 
 
plt.plot(temps,obs) 
plt.show() 
plt.close() 

Tableau 3 

Ce programme où la fonction de détection est sans zeta, donne la fonction temporelle de 
redressement sur la composante continue (fonction « obs » dans le programme) montrée 
figure 5. 

 

Figure 5 

On voit que le redressement est très rapide, et comme on fait une intégrale, il reste 
constant ensuite, même si le signal disparaît. Lors du test du composant on détecte un 
défaut à 6500 V/m pour cette fréquence de 2 GHz. On règle maintenant le niveau de 
champ dans notre programme à cette valeur. On trouve un niveau à 0,002 V pour un 
niveau de basculement bas de la technologie à 1 V. Cela signifie que zêta vaut autour de 23 
à cette fréquence (il évolue avec la fréquence et peut prendre des valeurs élevées si des 
phénomènes de résonances arrivent dans le composant. C’est assez rare, mais pour 
l’exercice, on admettra que c’est le cas ici pour simuler un cas perturbé ☺). On modifie 
donc notre observable qui devient avec zeta une variable ajoutée qui vaut 500 : 

   obs[t]=2.*zeta*fo*dt*RL*k[t][1]**2*np.exp(-(s-250E-12)**6./250E-12**6.)+obs[t-1] 



Conclusion sur la caractérisation : 

A partir du test CEM, de la modélisation du set-up et de celle du composant défaillant, on 
peut renseigner des paramètres qui sont invariants quelle que soit la situation d’usage du 
composant. En immunité, il s’agit de la puissance transmise, ou de la tension d’avalanche, 
etc. Une fois ces invariants renseignés, c’est à dire une fois le test CEM utilisé pour les 
chiffrer et remonter à un modèle autonome, on peut ré-exploiter ce modèle pour le calcul 
du problème système. Il s’agit là d’une démarche essentielle, qui nécessite certes plus de 
travail que celui présenté dans cet exercice illustratif, mais qui permet réellement de 
prédire le comportement système à partir de la performance équipement. 

4. MODELISATION DU SYSTEME 
Le système comprend le circuit précédent inséré dans une cavité, le radar et l’interaction 
entre les deux. En insérant la carte dans une cavité d’équipement on modifie le mode du 
champ qui vient se coupler avec la piste. En plus on peut avoir 32 pistes ou plus. Pour 
modéliser cette première construction on va créer un circuit pour modéliser l’ouverture 
dans le blindage du boîtier équipement ; Cette ouverture va se coupler avec la cavité – ou 
les sous-cavités couplées – lesquelles sont couplées avec les pistes. 

Une ouverture avant le premier mode est un résonateur unique. Le condensateur se 

calcule par 
!!!
!

 où S est la surface des bords en regard, d l’épaisseur de l’ouverture. Sachant 

que le premier mode correspond au fait que la plus grande dimension de l’ouverture est 
égale à la demi-longueur d’onde, on en déduit l’inductance pour régler la résonance du 
circuit résonateur qui modélise l’ouverture. Les pertes peuvent s’approximer par les 
pertes des grands bords. La section de transport du courant est l’épaisseur de l’ouverture 
multipliée par l’effet de peau sur une longueur qui est celle de l’ouverture. Pour une 
ouverture de 5 cm de longueur (l) et 5 mm de large (w) (donc inférieure à la longueur 
d’onde à 2 GHz) on trouve pour le cuivre (𝜎 = 10!) et une plaque de 1 mm d’épaisseur : 

𝐶 ≈ 910!!" pF, 𝑓! =
!
!!
= !.!"!

!".!"!!
≈ 3  𝐺𝐻𝑧, d’où 𝐿 = !

!!!!!!
 et 𝑅 = !

!
!
!
   𝜋𝑓𝜇𝜎. 

La cavité doit être modélisée une fois remplie par la carte. Les modes qui peuvent 
s’instaurer dans une cavité pleine sont, nous l’avons vu, sans rapport avec la cavité vide. 
La carte qui fait 15 cm x 10 cm est insérée dans un boîtier qui fait 20 cm x 15 cm x 5 cm. 
La carte est centrée, fixée par des colonnettes conductrices en aluminium, reliées à l’un 
des murs du boîtier lui-même aussi en aluminium. Si l’on regarde de profil le montage on 
obtient la figure 6. 

 

 

Figure 6 

On voit que si on néglige l’influence des colonnettes, on distingue trois lignes directrices 
dont 2 sont représentées figure 6 : a et b, la troisième étant similaire à b dans la direction 
qui lui est perpendiculaire et dans le sens de la largeur. Soit c cette troisième direction, les 
modes de la cavité pleine peuvent s’approximer par : 



𝑓!"# =
𝑐!
2
  

𝑚
𝑎

!
+

𝑛
𝑏

!
+

𝑝
𝑐

!
 

Si les pistes sont dans la direction perpendiculaire à celle de b et d’une hauteur suivant a, 
les modes qui couplent avec les pistes sont les modes 𝑇𝐸!"! ou 𝑇𝐸!"!, mais surtout les 
modes 𝑇𝑀!"!. Vu les dimensions, le trajet b vaut 38 cm. A 2 GHz (𝜆 = 15  𝑐𝑚), le mode 
majoritaire (le plus proche) est 𝑇𝑀!"", à la fréquence de 1,973 GHz. Pour ce mode le 
couplage est très supérieur à ceux avec les modes TE. Reste maintenant à connaître le 
couplage entre l’ouverture et ce mode ? 

Imaginons là aussi un pire cas où l’ouverture présente sa longueur dans la direction 
perpendiculaire à b, telle que le couplage soit maximum en champ magnétique et 
représenté figure 7. 

 

Figure 7 

Pour calculer le coefficient de couplage entre la fente et le mode, on doit comme 

précédemment détaillé dans la leçon 9 chercher une expression du type : 𝛼 𝐿!𝐿!𝑝. Le 

champ du mode est donné par une fonction de la forme :  

𝐵! sin
4𝜋𝑢
𝑏

 

u et v étant les abscisses curvilignes le long des lignes directrices b et c. Si la fente est 
centrée, le coefficient est donné par (le champ sous la fente est à peu près constant, égal à 
!!!

!!!!"
!

!
!

 où 𝑑!" est la distance entre le mur du boîtier et la carte, Q une hauteur effective à 

déterminer) : 

𝛼 =
𝑑𝑦
𝜋𝑑!"

1
𝑄
  

!!!!!!"#

!!!!!!"#
sin

4𝜋𝑦
𝑏

=
−1
𝜋𝑑!"

1
𝑄

𝑏
4𝜋

𝑐𝑜𝑠
4𝜋𝑦
𝑏 !!!!"#

!!!!"#

=
−𝑏

4𝑄𝜋!𝑑!"
cos

4𝜋
𝑏

𝑦! + 𝑙𝑎𝑟 − cos
4𝜋
𝑏

𝑦! − 𝑙𝑎𝑟  

« lar » est ici la largeur de la fente. 

La cavité au mode TM est représentée par un circuit résonant couplé à la fente par le 

coefficient 𝛼 𝐿!𝐿!𝑝, L1 et L2 étant les inductances des deux circuits résonants. Le champ 

magnétique engendré par la transmission par l’ouverture est donné par : 𝐵(𝑦) = !!!
!!!!"

!
!

. 

On a par ailleurs 𝑄𝑑!" = 𝑑!"! + !"#
!

!
⇒ 𝑄 = 1 + !"#

!!!"

!
.  



Connaissant le champ magnétique dans la cavité, on peut en déduire l’induction sur les 
pistes. A chaque extrémité du Branin on trouve un fém induite qui vaut, en suivant la 
même démarche que dans le cas du champ lointain : 

𝑒! = −𝑝
ℎ
2

𝑑𝑥  𝐵 𝑦
!

!
𝑒!

(!!!)
! !

𝑒! = 𝑝
ℎ
2 𝑑𝑥  𝐵 𝑦

!

!
𝑒!

!
!!

 

Vu les dimensions relatives, on peut considérer B comme quasi constant sur la surface des 
pistes. Auquel cas : 

𝑒! = −
𝑝 ℎ2𝐵𝑒

! !
! !𝑐

𝑝
𝑒
!
!! − 1 =

−ℎ
2
𝐵𝑐 1 − 𝑒!

!
!!

𝑒! =
𝑝 ℎ2𝐵𝑐
𝑝

𝑒!
!
!! − 1 =

−ℎ
2
𝐵𝑐 1 − 𝑒!

!
!!

 

Le champ dans la cavité est approximé aux points des pistes par : 𝐵 = 𝐵!. Or le champ 
magnétique est déduit par l’énergie. A savoir (𝜈! est le volume de la cavité) : 

𝐿𝑖! =
1
𝜇!
𝜈!𝐵!! ⇒ 𝐵! =

𝜇!
𝜈!
𝐿𝑖 

 On dispose a priori de tous les éléments pour calculer l’interaction du système, excepté la 
fonction de Green entre le champ du radar et le boîtier en mouvement. 

4.2 COUPLAGE CHAMP EXTERNE – OUVERTURE ET RADAR – 

CHAMP EXTERNE 
Le radar a une antenne assez directive. Si l’on choisit un repère dont il est l’origine, on 
peut facilement décrire le diagramme de rayonnement du radar. 

A chaque instant on peut définir une ligne de visée qui rejoint le radar et le drone. Par 
ailleurs on peut définir une matrice de transformation qui permette de passer du système 
de coordonnées attaché au champ du radar au système de coordonnées attaché à la fente 
du drone. 

Le drone est repéré dans sa trajectoire par l’évolution au cours du temps des deux points 
attachés aux deux extrémités de la fente : 𝑥! 𝑡 , 𝑦! 𝑡 , 𝑧! 𝑡 , 𝑥! 𝑡 , 𝑦! 𝑡 , 𝑧! 𝑡 . Les 
coordonnées sont repérées dans le référentiel dont le radar est l’origine. On en déduit 
donc à chaque instant la ligne de visée, reliant le radar au centre de la fente :  

𝑙 =
𝑥! 𝑡 + 𝑥! 𝑡

2
𝑢! +

𝑦! 𝑡 + 𝑦 𝑡
2

𝑢! +
𝑧! 𝑡 + 𝑧! 𝑡

2
𝑢! 

On a par ailleurs le vecteur fente à chaque instant : 𝑓 = 𝑥! 𝑡 − 𝑥! 𝑡 𝑢! + 𝑦! 𝑡 −
𝑦! 𝑡 𝑢! + 𝑧! 𝑡 − 𝑧! 𝑡 𝑢!. La trajectoire du drone est ainsi définie par le déplacement 

de son centre de gravité (𝑙(𝑡)) et la direction de sa flèche (𝑓 𝑡 ). 

Le radar émet un champ potentiel vecteur suivant l’axe vertical z du repère et accroché à 
la ligne de visée suivant : 



𝐴! = 𝜇!𝑖  
ℎ

4  𝜋 𝑙
  𝑒!!!.!𝑢! 

De ce potentiel vecteur on déduit un champ magnétique suivant l’azimut 𝜃 donné par : 

𝐵! = −
𝜕 𝐴!
𝜕𝑙

𝑢! = 𝜇!𝑖
ℎ
4𝜋

−𝑗𝑘𝑒!!!.!𝑙 − 𝑒!!!.!

𝑙!
𝑢! 

Connaissant le champ magnétique, on en déduit le couplage avec la fente. La fém induite 

sur la fente est donnée par : 𝑒! = −𝑝𝑆. 1 − !
!
∙ !!

  !!!
!!  !!!

𝐵! . Dans cette expression, S est la 

surface effective de la fente, 𝛬 la matrice qui transforme les coordonnées de B de l’espace 
sphérique à l’espace cartésien du radar, p l’opérateur de Laplace. 

La matrice de transformation est : 𝛬 =
cos 𝜃 cos  (𝜙) − sin 𝜃 cos  (𝜙) 0
cos ϕ sin  (θ) cos 𝜃 0

sin  (𝜙) 0 cos  (𝜙)
 

La figure 8 montre le changement de repère. 

 

Figure 8 

L’expression de la force électromotrice induite fait apparaître deux termes. Le premier, le 
plus connu, dépend du taux de variation du champ magnétique. Le second fait apparaître 
un terme associé au mouvement. Il implique la dérivée de la matrice de transformation. 
Les composants 𝑟, 𝜃  et 𝜙  dépendant du temps. Réécrivons la fém sous la forme : 

𝑒! = −𝑝𝑆. 1 − !
!
∙ 𝛬!  !𝐵! = −𝑆. 1 − !

!
∙ 𝑝𝛬!  !𝐵! + 𝛬!  !𝑝𝐵! .  

Une fois une trajectoire fixée suivant les coordonnées 𝑟, 𝜃,𝜙 (ce qui est plus facile), on en 
déduit l’expression de B en coordonnées cartésiennes et la position du centre de gravité. 
Le principe est donc de définir la trajectoire et la flèche, puis en déduire la ligne de visée 
et le champ source B. 

5. IMPLEMENTATION DANS UN CODE EN PYTHON 
Pour coder le cas, on doit synthétiser les interactions mises à jour en détail. La figure 9 
fait cette synthèse et nous rappelle les éléments qui interviennent dans le système. 

 



 

Figure 9 

Pour l’électronique (qui comporte en fait 2 mailles de Branin), nous allons pouvoir 
réutiliser le bout de code écrit pour sa caractérisation. Soit 𝑍!  la paire impédance – source 
de l’électronique, 𝑍!  celle du radar, 𝑍!  celle de l’ouverture et 𝑍!  celle de la cavité, le 
système est défini par : 𝑍!!∈ !,!,!,! . 

On obtient le listing suivant où l’on est passé en fréquence, dans une bande de 1500 MHz 
à 2500 MHz, et en modélisant les résonateurs sur la seule bande utile. On a remplacé la 
fonction de détection par une fonction de seuil en utilisant l’efficacité de détection 
déterminée dans le « test ». Cette fonction seuil fait basculer un niveau de proche de 0 à 1 
dès que le niveau dépasse le seuil de 1 V avec le facteur d’efficacité de détection déterminé 
précédemment. Pour chaque instant dans la trajectoire du drone on trace le spectre local 
et on le voit évoluer vers ce basculement quand la distance décroît (les séries 1 à 99 sont 
les instants dans la trajectoire alors qu’en abscisse on a les fréquences) et que le drône se 
rapproche du radar. Le programme python met les données dans un format compatible 
pour pouvoir faire ce tracé sous Excel. La figure 10 montre le résultat. 

 

 

Figure 10 

6. CONCLUSION 



Cette application qui pourrait être sans nul doute améliorée. De même que des coquilles 
se promènent dans tous les cours, que j’ai écrits dans les instants de creux de mon activité 
professionnelle. Mais peu importe ces coquilles, les cours montrent les principes et 
fonctionnement de l’approche par l’analyse tensorielle des réseaux et la méthode de Kron. 
Ce dernier exemple montre comment imbriquer des problématiques de susceptibilité en 
fréquence, non linéaires, avec un processus qui évolue dans le temps. Et l’on peut faire 
encore bien plus … La puissance du formalisme et la simplicité de python permettent 
d’implémenter des choses compliquées et même complexes avec un minimum d’effort 
une fois que l’on a acquis l’ATR. On peut alors développer d’autres méthodes derrière les 
premiers calculs, comme des calculs d’incertitude, etc. C’est ainsi que nous avons pu 
réaliser un outil de calcul d’incertitude pour les essais CEM dans le cadre des exigences 
COFRAC. Avec l’IMS de Bordeaux nous avons montré comment on pouvait déterminer 
par plan d’expérience et étude théorique quels étaient les éléments influents dans un 
résultat en CEM. Etc. 

Il suffit de lire les 4000 pages du « KONDO, Kazuo. RAAG memoirs of the unifying study 
of basic problems in engineering and physical sciences by means of geometry. Gakujutsu 
Bunken Fukyu-kai [Association for Science Documents Information], 1968. » qui traite 
même de modèle pour les théories unificatrice pour comprendre que le formalisme de 
l’ATR est à nul autre comparable dans son offre pour modéliser la complexité, et donc la 
CEM. 

7. LISTING DU PROGRAMME 
8. # programme simulant l'interaction drone radar 
9. import numpy as np 
10. import math as m 
11. import cmath as com 
12.  
13. # 
14. Roo=50. # impedance propre et rayonnement radar 
15.  
16. # precedents parametres - test electronique 
17. nbre=100 # nbre d'echantillons en frequence 
18. fro=1.5E9 
19. fo=1E9/nbre # fo calcul en frequence. On balaie de 1,5 GHz a 2,5 GHz 
20. wo=2*m.pi*fo 
21. Eradar=10E3 # source radar 
22. Ro=1000. # resistance source liee au generateur logique alimentant chaque branin 
23. Zc=150. # impedance caracteristique des pistes 
24. RL=1E3 # resistance d'entree des portes logiques du circuit 
25.  
26. dly=0.15 # demi longueur de carte 
27. dlx=0.1 # demi largeur de carte 
28. L=0.3 # longueur de piste 
29. c=3E8 # celerite 
30. h=1E-3 # hauteur de piste 
31. zeta=500. 
32. uo=4*m.pi*1E-7 
33. epso=1/(36.*com.pi*1E9) 
34.  
35. # temps et tableaux 
36. dt=50E-12 # pas de temps electronique 
37. dtm=1. # pas de temps mecanique 
38. k=np.zeros((nbre,5),dtype=complex) # courants de mailles 
39. freq=np.zeros((nbre,1),dtype=float) 
40.  



41.  
42. # variables mobile 
43. vm=10. # le drone se deplace a 1000 m/s 
44. nbrem=100 # nbre d'echantillons pour la mecanique 
45. temps=np.zeros((nbrem,1),dtype=float) # observable 
46. obs=np.zeros((nbrem,nbre),dtype=float) # observable 
47. rayon=np.zeros((nbrem,1),dtype=float) # fonction rayon de la trajectoire 
48. Rom=100. # rayon originel de la trajectoire 
49. vrm=5. # vitesse areolaire 
50. phi=np.zeros((nbrem,1),dtype=float) # fonction hauteur - elevation 
51. theta=np.zeros((nbrem,1),dtype=float) # fonction azimut 
52. Sf=5E-2*5E-3 # surface effective de la fente 
53. hr=1. # hauteur effective du radar 
54.  
55. # resonateurs 
56. Cf=9E-14 # capa fente 
57. fof=3E9 # resonance fente 
58. Lf=1/(4*com.pi*fof**2*Cf) 
59. Rf=1E-6*np.sqrt(com.pi*fof*uo*1E7) 
60. foc=1.973E9 # fequence de resonance de la cavite TM500 
61. # - Xc=20 cm, Yc=15 cm Zc= 5 cm 
62. cXc=20E-2 
63. cYc=15E-2 
64. cZc=5E-2 
65. Cc=epso*cXc*cYc/cZc 
66. fTM500=1.973E9 
67. wTM500=2*com.pi*fTM500 
68. Lc=1/(4*com.pi*fTM500**2*Cc) 
69. Q=100. # coefficient de qualite de la cavite pleine (estimation, valeur typique) 
70. Rc=Lc*wTM500/Q 
71. lar=5E-3 # largeur de la fente 
72. dpc=2E-2 # distance fente carte 
73. b=40E-2 # longueur curviligne du mode TM500 
74. nuc=cXc*cYc*cZc # volume de la cavite 
75.  
76.  
77. def retpos(x): 
78. if(x<0.):return 0 
79. if(x>=0.):return x 
80.  
81. eG=0. 
82. eD=0. 
83.  
84. # le mouvement est calcule dans la boucle mecanique. Le radar emet en modulant dans la 

boucle electronique 
85. for p in range(nbrem): 
86. sp=dtm*p 
87. # -interaction radar - fente : decrire la trajectoire du centre de gravite en r t p (r, theta, phi) 
88. rayon[p]=(1E3-vm*sp) 
89. theta[p]=vrm*sp 
90. phi[p]=vrm/10.*sp 
91. Lambda=[[np.cos(theta[p])*np.cos(phi[p]),-np.sin(theta[p])*np.cos(phi[p]),0.], 
92. [np.cos(phi[p])*np.sin(theta[p]),np.cos(theta[p]),0.], 
93. [np.sin(phi[p]),0.,np.cos(phi[p])]] 
94. # -trajectoire de la fente par rapport au centre de gravite 
95. # --calcul du centre de gravite dans le repere cartesien 
96. cgx=Lambda[0][0]*rayon[p]+Lambda[0][1]*theta[p]+Lambda[0][2]*phi[p] 
97. cgy=Lambda[1][0]*rayon[p]+Lambda[1][1]*theta[p]+Lambda[1][2]*phi[p] 
98. cgz=Lambda[2][0]*rayon[p]+Lambda[2][1]*theta[p]+Lambda[2][2]*phi[p] 
99. # --vecteur fente e fente 



100. fx=cgx[0] 
101. fy=0. 
102. fz=0. # pour faire simple on suppose que le drone fait toujours face a x 
103. vfe=[[fx],[fy],[fz]] 
104. yo=7.5E-2 # distance centree de la carte 
105.  
106. for tf in range(nbre): 
107. jp=1J*2*com.pi*fro+(tf+1)*fo # laplace pour la partie porteuse e frequence. On balaie de 

100 MHz a 10 GHz 
108. g=[[2*Roo+0.J,0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J], 
109. [0.+0.J,Rf+Lf*p+1/(Cf*jp),0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J], 
110. [0.+0.J,0.+0.J,Rc+Lc*jp+1/(Cc*jp),0.+0.J,0.+0.J], 
111. [0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J,Ro+Zc,(RL-Zc)*com.exp(-L/c*jp)], 
112. [0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J,(Zc-Ro)*com.exp(-L/c*jp),RL+Zc]] 
113. # ajout des interactions 
114. # -calcul de l'interaction radar - fente 
115. Btheta=uo*hr/(4*m.pi)*(-1J*wo/c*np.exp(-1J*wo/c*rayon[p])*rayon[p]-np.exp(-

1J*wo/c*rayon[p]))/rayon[p]**2 
116. B=[[0.],[abs(Btheta[0])],[0.]] 
117. Bxyz=np.dot(Lambda,B) 
118. g[1][0]=-Sf*(1-np.vdot(vfe,Bxyz)-jp*np.vdot(vfe,Bxyz)) 
119. # couplage fente cavite 
120. Qdl=np.sqrt(1+(lar/2.*dpc)**2) 
121. g[2][1]=-b/(4.*Qdl*com.pi**2*dpc)*(np.cos(4.*com.pi/b*(yo+lar))-

np.cos(4*com.pi/b*(yo-lar))) # g21 est alpha 
122. g[1][2]=g[2][1] 
123. # genes issus du champ par couplage i cavite vers branches branin 
124. Booo=np.sqrt(uo/nuc) 
125. g[3][2]=-h/2.*Booo*c*(1-com.exp(-L/c*jp)) 
126. g[4][2]=-h/2.*Booo*c*(1-com.exp(-L/c*jp)) 
127. # vecteur des sources 
128. E=[Eradar+0.J,0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J,0.+0.J] 
129. # resolution 
130. y=np.linalg.pinv(g) 
131. k[tf]=np.transpose(np.dot(y,np.transpose(E))) 
132. freq[tf]=(tf+1)*fo 
133. obs[p]=1-np.exp(-abs(2.*zeta*RL*k[:,4]**2)) 
134. temps[p]=sp 
135.  
136. # enregistrement pour trace sous Excel 
137. myfile=open('/Users/oliviermaurice/enseignements/FOD_xTAN/FOD_xTAN_suite6_e_p

lus/image_lecon10/data3D.csv',mode='w+') 
138. for jindice in range(nbre): 
139. toto=str(jindice) 
140. for iindice in range(nbrem): 
141. toto=toto+" "+str(obs[iindice][jindice]) 
142. # 
143. myfile.write(toto+"\n") 
144. myfile.close() 
145. print "fini !" 
146.  
147.  
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