
OBJECTIFS & AVERTISSEMENTS 
 

 

 Ce cours a été le support d’une formation à distance un peu « improvisée ». Je 
l’ai écrit sur mon temps disponible et ne me suis pas relu. De fait de nombreuses 
erreurs de programmation, valeurs, …, se promènent de-ci de-là dans son contenu. 
Mais ces erreurs ne remettent en question ni le fond ni les principes et méthodes 
exposés. Il pourra même être d’un intérêt pédagogique que de les trouver et les 
corriger pour l’utilisateur ☺. 

Dans l’esprit il s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion d’algèbre tensorielle 
ou d’analyse de réseaux. Les prérequis nécessaires sont la programmation python, 
l’algèbre linéaire et le calcul matriciel. Je crois toujours en cette possibilité de réduire 
au maximum l’information suivant les besoins des utilisateurs pour synthétiser à 
l’essentiel. 

Dans tous les cas vous pouvez me contacter à l’adresse de courriel donnée sur 
mon site perso si vous désirez me poser des questions sur ce policopié. Vous pouvez 
par ailleurs utiliser son contenu librement pour des cours sur la méthode de 
Monsieur G.Kron. 

 

Olivier Maurice 
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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 ;

2



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.
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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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✓

K � 1

2

◆

⌧@

t

⌧ 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
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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. 



𝑒! = 𝑒! = 𝑝
ℎ
2

𝑑𝑥
𝐸!

𝑐
𝑥, 𝑝 𝑒!

!!!
! !

!!!

!!!

 

Le champ étant supposé synchrone sur toute la ligne (onde plane incidente), on trouve : 

𝑒! = 𝑝
ℎ
2
𝐸!

𝑐
𝑑𝑥𝑒!

!!!
! !

!!!

!!!

= 𝑝
ℎ
2
𝐸!

𝑐
𝑒!

!
!!

𝑐
𝑝
𝑒
!
!!

!

!
= ℎ

𝐸!

2
1 − 𝑒!

!
!!    

En procédant de même à gauche on obtient : 

𝑒! = −𝑝
ℎ
2
𝐸!

𝑐
𝑑𝑥𝑒!

!
!!

!!!

!!!

= −𝑝
ℎ
2
𝐸!

𝑐
𝑐
𝑝
𝑒
!
!!

!

!
= −ℎ

𝐸!

2
𝑒
!
!! − 1  

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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