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Résumé

L’objet de cet article est de donner une mé-
thode générale pour la modélisation de composants
de courbes V(i) quelconques. Le cas plus particulier
traité en CEM concerne les écrêteurs, souvent dif-
ficiles à modéliser par d’autres biais. La technique
utilisée ici emploi le principe d’un partitionnement
par domaines et la création d’une impédance définie
à partir de lois variant sur ces domaines.

1 Création d’une fonction de

domaine

Le principe est de décomposer une courbe paramé-
trée (suivant la tension V , le courant i, la tempéra-
ture T , etc.) sur chacun de ses axes en une somme
de fonction telle que cette somme soit égale à 1. Soit
Dp,n une fonction de découpage pour le paramètre p
et l’intervalle de valeurs de ce paramètre n, on définit
D par une expression générale de la forme :

Dp,n = e
�
�

p�C(n)
n/2

��

(1)

où p est la paramètre variant sur le domaine ⌦ com-
plet d’étude, C(n) est la valeur centrale de l’intervalle
n 2 ⌦ et n/2 sa demi-amplitude. � est un coefficient
de raideur qui détermine l’aspect abrupte des pentes
de la fonction sur les limites de son domaine.

1.1 Exemple

Nous allons tracer une fonction de domaine pour
un intervalle de temps compris entre 100 et 300 ns,
centrée en 200 ns. L’amplitude de la fonction, par
définition, vaut 1 sur ce domaine, 0 ailleurs. Sur cet
exemple on a choisi un coefficient de raideur égal à 40
(donc très élevé). On obtient la courbe donnée figure
1, avec un programme en java donné annexe 1 1.

Figure 1

1.2 Suite de fonctions

On peut sommer deux fonctions de domaine simi-
laires à la précédente, avec la seconde décalée avec
un centrage en 400 ns. Comme les deux formes ont
des temps de transitions très rapides, on trouve du
fait du léger décalage un pic négatif au niveau de la
jonction des deux domaines (figure 2).

1. Les codes sources fournis dans cet article ont été réalisés
sous Netbeans et les courbes tracées sous openOffice Calc. Ils
n’engendrent aucune erreurs ou même simples alertes.
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Figure 2

On doit donc trouver un compromis entre la pente
et la largeur de domaine qui réduise cette différence.

1.3 Rôle de la frontière

A la frontière entre deux domaines, l’impédance
devient partiellement une valeur tirée d’une première
loi et partiellement une valeur tirée d’une seconde
loi. Il en est de même dans les phénomènes physiques
réels. Ainsi, un tube de matière peut devenir liquide
sous l’effet de la chaleur, mais il existera un état où il
se trouvera partiellement liquide et partiellement so-
lide. On rejoint ce modèle ici. Dans le cas d’une jonc-
tion semi-conductrice, cela signifie que l’on modélise
un état où la jonction est partiellement conductrice
et partiellement bloquée par exemple. Cela revient à
avoir une jonction en phase de transition entre l’état
bloqué et passant. Pour un coefficient de raideur de 4
(et non plus 40) et un élargissement augmenté de 10%
on trouve une ondulation résiduelle faible entre 1 et
1,2%. La figure 3 montre la somme de deux domaines
consécutifs.

Figure 3

Ce type de fonctions et les coefficients attachés
peuvent être utilisés dans de nombreuses situations.
Sinon on peut régler différemment la pente et la du-
rée à mi-hauteur pour retrouver une somme qui s’ap-
proche suffisamment de 1 dans des conditions diffé-
rentes. Le programme de tracé de la courbe figure 3
est donné annexe 2.

2 Courbe V(i) d’un écrêteur

Ayant trouvé des fonctions de domaines adéquates,
il reste à les utiliser pour couvrir le champ de va-
riation d’une courbe de fonctionnement d’un compo-
sant fortement non linéaire. Dans un premier temps
il faut se doter de la fonction du composant. Nous
allons considérer une courbe typique d’un composant
d’écrêtage. La figure 4 montre la courbe V(i) d’un
écrêteur.
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Figure 4

Pour la tension comprise entre -30 V et -10 V, idem
pour le courant, l’impédance est similaire à une ré-
sistance plus un offset. La résistance vaut 0,9 ⌦ et
l’offset 10 V. Entre 1 V et 6 V, la loi vaut 0,5 ⌦
et l’offset 1 V. Et entre -10 V et 1 V le courant est
constant égal à 1 mA, la tension varie entre -10 V
et 1 V. On voit qu’il faut ici définir une variation
du courant pour rester dans un modèle d’impédance
simple. On pose que le courant évolue entre 1 et 10
mA ; soit une impédance de 1,2 ohms et un offset de
-10 V. Le premier travail consiste à pouvoir découper
en domaines constants mais retardés les deux para-
mètres V et i. Pour simplifier cette décomposition on
est toujours amené à faire certaines approximations
sur les valeurs réelles, sauf à disposer de suffisamment
de temps pour cumuler un nombre important de do-
maines et avoir un découpage fin des axes. Pour la
tension on choisit les intervalles non augmentés sui-
vants :

Centre pour V largeur centre pour i largeur
-25 5 -25 5
-15 5 -15 5
-5 5 -5 5
5 5 5 5

On peut alors pour V et i programmer ces fonctions
de domaines en augmentant les largeurs de 10% avec
un front de raideur 4. On garde les mêmes intervalles
pour les deux axes, ce qui est plus simple. On pro-
gramme les lois pour les produits des domaines des
deux paramètres, ce qui améliore la stabilité du mo-
dèle et la bonne prise en compte des comportements
lors du déplacement du point de fonctionnement sur
la courbe V(i). On limite l’excursion à 25 A, 25 V.

Avant d’insérer les produits de domaines comme
impédance, il est toujours intéressant de vérifier la
qualité des recoupements avec augmentation à 10% et
raideur de 4. La figure 5 trace la somme des domaines
et l’annexe 3 donne le listing de ce tracé.

Figure 5

On obtient bien la décomposition de domaines vou-
lues. Comme le découpage pour l’axe des courants
reprend strictement celui de l’axe des tensions, on
peut être confiant dans le bon fonctionnement de ces
découpages. Il est d’ailleurs toujours intéressant de
représenter les limites sur la courbe V(i) de départ.
La figure 6 montre un tel report, qui permet de bien
identifier les intersections de domaines et loi associées
et les approximations que l’on a fait sur les variations
réelles de la courbe de départ.

Figure 6

Cela permet aussi d’identifier les produits mul-
tiples. Ainsi pour une courbe on peut avoir des pro-
duits de la forme DV,1Di,1 mais aussi des produits
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sur d’autres zones de courant par exemple, pour une
même zone de tension : DV,1Di,3. Ces recoupements
multiples sont bien identifiables sur un dessin. Par
ailleurs, comme ici, la visualisation des domaines peut
en inspirer d’autres. Par exemple, on peut imaginer
réduire la décomposition en 2 domaines. Un premier
allant de -10 à -30, centré en -20 ; et un second allant
de -10 à +10, centré en 0. Mais dans ce cas, le décou-
page en courant doit suivre une répartition différente.
Restons sur notre premier découpage de fait.

Chaque loi est affine. On programme dans la ma-
trice des impédances un terme de la forme d’une ré-
sistance. Et comme source, le terme d’offset. Notons
que ce terme d’offset correspond à la tension de cla-
quage de l’écrêteur et en direct à la tension de jonc-
tion. Cette tension est forcément négative car elle
vient dans la direction opposée à celle du courant
qui s’écoule dans la protection. Elle est bien positive
dans la loi de l’écrêteur sur le domaine de claquage,
mais reportée en source elle devient négative.

3 Simulation de l’écrêteur seul :

implémentation pas à pas

On pourrait penser qu’une fois les domaines dé-
terminés, il ne reste plus qu’à les programmer. En
fait, suivant les sens des courants choisis dans le cir-
cuit et pour créer les lois du composant, etc., il est
en général délicat de se lancer directement dans une
programmation sauf à une extrême rigueur, en gé-
néral incompatible du délai typique de l’ingénieur !
Il est plus simple d’implémenter pas à pas l’écrêteur
en ajoutant petit à petit des domaines et des valeurs
d’impédances bien maîtrisées. Maintenant que nous
avons vu comment programmer les domaines, cela de-
vient plus simple.

3.1 Écrêteur avec courant unipolaire

On fait l’hypothèse que l’écrêteur est excité en in-
verse. On peut modéliser dans ce cas le dispositif en
deux états. Soit passant, soit bloqué. Bloqué tant que
la tension à ses bornes n’atteint pas la tension de cla-
quage. Passant dans le cas contraire.

La première étape consiste à définir la forme
d’onde du générateur. On choisit une forme gaus-
sienne simple représentée figure 7.

Figure 7

La forme d’onde incidente est strictement positive
et comporte deux pentes de même dérivée. Si l’on ap-
plique cette onde à un écrêteur on doit déjà détecter
le dépassement de tension à ses bornes. On utilise
deux domaines basés sur la tension d’excitation de la
forme :

Dv = e
�
�

E(t)�Vs
�

�4

(2)

En réglant le domaine sur la source d’énergie et
non sur la tension aux bornes de l’écrêteur on évite
des instabilités. On peut observer les évolutions des
deux courbes de tension d’excitation et d’impédance
d’écrêteur. L’impédance doit chuter lorsque l’excita-
tion dépasse la valeur de seuil. La figure 8 montre la
juxtaposition des deux courbes de Z et E multiplié
par 103.
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Figure 8

Le déclenchement en mode passant de l’écrêteur
doit donc se faire sur un critère de proportion à la
tension transmise dans les différents états. On peut
écrire ↵E ce réglage vec ↵ coefficient de proportion-
nalité. Ce critère ne doit dépendre que de l’environ-
nement de l’écrêteur et non de la tension aux bornes
de l’écrêteur lui-même, ce qui engendre des instabi-
lités numériques. Regardons maintenant la tension
aux bornes de l’écrêteur. Le courant suit l’évolution
inverse de l’impédance, logiquement. La figure 9 re-
produit la forme en courant dans le circuit qui ne
comporte qu’une seule maille : le courant est donc
identique partout.

Figure 9

La tension aux bornes de l’écrêteur est donc le pro-
duit des courbes figures 8-bleue et 9 (figure 10).

Figure 10

Ce modèle on le voit ne reproduit pas le fait que
l’écrêteur maintien une tension à ses bornes en créant
une fcem égale à sa tension de seuil. Pour bien couvrir
tous les cas de valeurs de tensions en source, on crée
4 domaines supplémentaires qui se partagent l’inter-
valle des valeurs entre 40 et 100 V (figure 11).

Figure 11

Avec ces ajouts la tension aux bornes de l’écrêteur
suit l’attendu, avec des légers overshoot liés au temps
de réaction, très physique. Ceux-ci peuvent voir leurs
amplitudes réglées suivant les pentes des domaines et
les impédances des différents états (figure 12).

Figure 12

Le modèle est assez simple à implémenter, robuste
et facile à maîtriser. Les successions de domaines, ici
définies en séquence peuvent être implémentées sans
difficulté de façon récurrente dans une boucle sur le
centre des domaines. Notons que des produits de do-
maines peuvent être aussi utilisées pour plus de pré-
cision dans la modélisation des non linéarités. On dé-
pend en général non pas d’un seul paramètre, mais de
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plusieurs (tension mais aussi courant, température,
etc.).

4 Ligne terminée par un écrê-

teur

Le modèle précédent peut être facilement utilisé
pour modéliser une ligne terminée par une protection
de type écrêteur. La ligne est elle-même modélisée
par un schéma de Branin. Dans un premier temps on
modélise la ligne chargée par une résistance dont on
peut régler la valeur. On rappelle les principes de la
modélisation de Branin en annexe 6 (extrait d’une
précédente documentation en Anglais).

4.1 Modélisation de la ligne chargée

par une résistance

En plaçant un générateur d’échelon comme exci-
tation, on doit observer pour une charge de valeur
élevée une réflexion négative en courant, soit une an-
nulation du courant total au bout d’un temps égal
à un aller-retour dans la ligne. Le listing de ce pro-
gramme est donné annexe 4 et la figure 13 montre la
réponse en tension vue de l’entrée de la ligne.

Figure 13

La tension en sortie exprimée par RLk1 est un front
retardé du temps de propagation dans la ligne. No-
tons que ce temps de propagation a été fixé arbitrai-
rement ici à 100 ns. La figure 14 montre la courbe
obtenue.

Figure 14

Les surtensions que l’on observe sur toutes les ré-
ponses sont du fait du retard entre la détection de
dépassement de seuil et sa prise en compte. Dans le
cadre d’une prédiction CEM (je sais que cela pourra
en choquer certains), ce type de surtension est du se-
cond ordre. Par ailleurs il permet de considérer un ef-
fet réel d’inductance toujours résiduelle dans les mon-
tages et d’inertie de réaction réelle également dans
les dispositifs à avalanche, même si les pics qui en dé-
coulent peuvent être de moindre amplitude. Ce n’est
que dans les cas où l’on opère des transformations de
Fourier qu’il faudra être prudent sur l’exploitation de
ces surtensions.

4.2 Ligne chargée par un écrêteur

Il faut insérer la modélisation précédente de l’écrê-
teur comme charge RL de la ligne. La tension d’ex-
citation de l’écrêteur n’est pas seulement la tension
incidente e21 pondérée d’un coefficient ↵ de transmis-
sion (que nous avons positionné à 1 ici), mais aussi
la tension source reportée, retardée, E (t� ⌧). La fi-
gure 15 montre l’évolution dans le temps de la tension
écrêteur et la figure 16 la forme d’onde vue de l’en-
trée.

6



Figure 15

Figure 16

Le programme de calcul en Java est donné annexe
7.

5 Analyse et conclusion

Si la ligne avait été chargée par un court-circuit, le
signal vu de l’entrée serait retourné à zéro. Ici, une
fois l’écrêteur activé, il maintient une tension à ses
bornes de 20 V. La tension réfléchie vaut de fait 78,4
V. Ce qui, retranché au 100 V de source fait chuter
la tension d’entrée à 11 V environ. La réponse semble
donc cohérente avec l’attendu.

Les diverses techniques et astuces présentées dans
cet article doivent permettre de couvrir tous les cas
de modélisation d’écrêteurs, avec ou sans tension
maintenue, et avec un peu de travail supplémentaire.

Les modélisations obtenues ne se veulent pas exactes
(on ne résout pas l’équation de Poisson des semis-
conducteurs, etc.) mais suffisamment précises et effi-
caces pour prédire le comportement CEM d’un sys-
tème avec une robustesse et une maîtrise du calcul co-
hérente avec l’objectif de déterminer des risques dans
des situations qui peuvent être critiques.

6 Annexes

Les listing des programmes de calcul ou tracés sont
donnés dans cette annexe.

6.1 Annexe 1 : programme java du

tracé de la fonction figure 1

import java.io.* ;
/**
*
* @author oliviermaurice
*/
public class SimulationEcreteurs {
//private int t ;
/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
int nbre=1000 ;
double sortie[] ;
sortie = new double[nbre] ;
double dt=1E-9 ;
//double s=0 ;
//double term=0 ;
BufferedWriter writer ;
// code pour tracer une fenetre centree et de lar-

geur maitrisee
//sortie = new double[nbre] ;
for (int t=0 ;t<nbre ;t++){
double s = dt*t ;
double term = (s-200E-9)/100E-9 ;
sortie[t]=Math.exp(-Math.pow(term,4E1)) ;
}
try{
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writer = new BufferedWriter(new FileWri-
ter("resultat_ecre.csv")) ;

for (int p=0 ;p<nbre ;p++){
writer.write(sortie[p]+"\n") ;
}
writer.close() ;
}catch (IOException ioe){
System.out.println(" IO exception") ;
System.exit(0x1) ;
}
System.out.println("Fin du calcul") ;
}
}

6.2 Annexe 2 : programme java du

tracé de la fonction figure 3

import java.io.BufferedWriter ;
import java.io.FileWriter ;
import java.io.IOException ;
/**
*
* @author oliviermaurice
*/
public class SimulationEcreteurs_2 {
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
int nbre=1000 ;
double sortie[] ;
sortie = new double[nbre] ;
double dt=1E-9 ;
//double s=0 ;
//double term=0 ;
BufferedWriter writer ;
// code pour tracer une fenetre centree et de lar-

geur maitrisee
//sortie = new double[nbre] ;
for (int t=0 ;t<nbre ;t++){
double s = dt*t ;
double sigma = 110E-9 ;
double term = (s-200E-9)/sigma ;
double term2 = (s-400E-9)/sigma ;
sortie[t]=Math.exp(-

Math.pow(term,4))+Math.exp(-
Math.pow(term2,4)) ;

}
try{
writer = new BufferedWriter(new FileWri-

ter("resultat_ecre2.csv")) ;
for (int p=0 ;p<nbre ;p++){
writer.write(sortie[p]+"\n") ;
}
writer.close() ;
}catch (IOException ioe){
System.out.println(" IO exception") ;
System.exit(0x1) ;
}
System.out.println("Fin du calcul ecre 2") ;
}
}

6.3 Annexe 3 : tracé de la figure 5

import java.io.BufferedWriter ;
import java.io.FileWriter ;
import java.io.IOException ;
/**
*
* @author oliviermaurice
* ici on valide deja la somme des fonctions de do-

maine definies pour V et i, dans le cas de V
*/
public class simuleEcreteur_3 {
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
int nbre=100 ;
double sortie[] ;
sortie = new double[nbre] ;
double abscisse[] ;
abscisse = new double[nbre] ;
double startV = -30 ;
double stopV = 10 ;
double dv = (stopV-startV)/nbre ;
//double s=0 ;
//double term=0 ;
BufferedWriter writer ;
// code pour tracer une fenetre centree et de lar-

geur maitrisee
//sortie = new double[nbre] ;
for (int iv=0 ;iv<nbre ;iv++){
double v = (iv*dv-30) ;
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@SuppressWarnings("MismatchedReadAndWriteOfArray")
double[] centres = {-25.0,-15.0,-5.0,5.0} ;
@SuppressWarnings("MismatchedReadAndWriteOfArray")
double[] sigmas = {5.0,5.0,5.0,5.0} ;
double[] D = new double[4] ;
for (int nd=0 ;nd<4 ;nd++){
double term = (v-centres[nd])/(sigmas[nd]*1.1) ;
D[nd] = Math.exp(-Math.pow(term,4)) ;
}
sortie[iv]=D[0]+D[1]+D[2]+D[3] ;
abscisse[iv] = v ;
}
try{
writer = new BufferedWriter(new FileWri-

ter("resultat_ecre3.csv")) ;
for (int p=0 ;p<nbre ;p++){
writer.write(abscisse[p]+" ;"+sortie[p]+"\n") ;
}
writer.close() ;
}catch (IOException ioe){
System.out.println(" IO exception") ;
System.exit(0x1) ;
}
System.out.println("Fin du calcul ecre 3") ;
}
}

6.4 Annexe 4 : modélisation d’une

ligne sous schéma de Branin

public class SimulationEcreteurs_8 {
public static void main(String[] args) {
double Zc = 50.0 ;
double Ro = 50.0 ;
double tau = 100E-9 ;
double RL = 50000.0 ;
int nbre = 1000 ;
double dt = 1E-9 ;
//double[][] Z ;
//Z = new double[2][2] ;
double[][] Z = initia() ; // initialisation de Z
//
double[][] k ;
k = initiaR(nbre) ;
//

double[] E ;
E = new double[nbre] ;
double[] sortie ;
sortie = new double[nbre] ;
BufferedWriter writer ;
int indx2 = (int)(tau/dt) ;
//JOptionPane.showMessageDialog(null,

"indx2 :"+String.valueOf(indx2)) ;
for (int t = 1 ;t<nbre ;t++){
double s=t*dt ;
//
double te=((s-600E-9)/400E-9) ;
E[t]=100 ;//*Math.exp(-Math.pow(te, 6)) ;
//
Z[0][0] = Zc+Ro ;
Z[1][1] = Zc+RL ;
double e21 ;
e21 = (Zc-Ro)*k[retard(t,indx2)][0] ;
double e12 ;
e12 = (Zc-RL)*k[retard(t,indx2)][1] ;
//
k[t][0]=Math.pow(Z[0][0], -1)*(E[t]+e12) ;
k[t][1]=Math.pow(Z[1][1], -

1)*(E[retard(t,indx2)]+e21) ;
sortie[t]=e12 ;
}
try{
writer = new BufferedWriter(new FileWri-

ter("crt_entree.csv")) ;
for (int p=0 ;p<nbre ;p++){
writer.write(String.valueOf(p*dt)

+" ;"+sortie[p]+"\n") ;
}
writer.close() ;
}catch (IOException ioe){
System.out.println(" IO exception") ;
System.exit(0x1) ;
}
System.out.println("Fin du calcul ligne") ;
}
public static int retard(int tx, int ret){
int retourI = 0 ;
if (tx<ret){
retourI = 0 ;
}
if (tx>ret){
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retourI = tx-ret ;
}
return retourI ;
}
public static double[][] initia(){
double[][] matin = new double[2][2] ;
for (int j=0 ;j<2 ;j++){
for (int i=0 ;i<2 ;i++){
matin[j][i] = 0.0 ;
}
}
return matin ;
}
public static double[] initiaV(int nbre2){
double[] matinV = new double[nbre2] ;
for (int j=0 ;j<2 ;j++){
matinV[j] = 0.0 ;
}
return matinV ;
}
public static double[][] initiaR(int nbre3){
double[][] matinR = new double[nbre3][2] ;
for (int j=0 ;j<nbre3 ;j++){
for (int i=0 ;i<2 ;i++){
matinR[j][i] = 0.0 ;
}
}
return matinR ;
}
}

6.5 Annexe 6 : modélisation de Bra-

nin

S-parameters are deeply linked with the propaga-
tion modeling and lines. One multipole S-matrix is
defined for given phases references. This implies that
propagation processes are well controled until the in-
put of the circuit modeled by this matrix. So, mixing
S-parameters and Z mesh impedances means to in-
clude lines in the network represented by Z. Branin
(Kron’s disciple) has developed an efficient model for
lines. With two equations, he describes all the pro-
perties for lossless lines (but models exist for loosy
lines. Here we only need lossless ones.). Fig. 1 shows

the structure of the line model developed by Branin.
The line itself is made of two impedance (Zc) at each
extremity of the line, linked by a string (doted line
Fig. 1), indicating that waves propagates from one
extremity to the other. If e2 and e3 are the e.m.f.
created by reverse and forward waves on edge 2 and
3 (of edge currents i2 and i3), Branin’s equations are :

8
<

:

e2 = (V3 � Zci3) e�⌧p

e3 = (V2 + Zci2) e�⌧p
(3)

V3 is the voltage accross edge 3 and V2 accross edge
2. ⌧ is the time propagation of the line (⌧ = L/c, L
being the length of the line). p is the Laplace’s opera-
tor and c the speed of light. Using these equations for
the network Fig. 1 means that we connect as shown
on the figure edges 1 and 2, and edges 3 and 4. We can
in these conditions replace V2 and V3 by their deve-
lopment depending on source E1 and mesh currents
k1, k2 to obtain :

8
<

:

e2 = (Zc � Z4) e�⌧pk2

e3 = E1e�⌧p + (Zc � Z1) e�⌧pk1

(4)

Finally a line can be modeled in the mesh space using
one reported source (E1e�⌧p) and 2 coupling impe-
dances, obtained making the ratio Zij = ei(kj)�1 :

Z21 = (Zc � Z1) e
�⌧p, Z12 = (Zc � Z4) e

�⌧p (5)

For one line as presented Fig. 2, the impedance ma-
trix in the mesh space becomes :

Z =


Z1 + Zc (Zc � Z4) e�⌧p

(Zc � Z1) e�⌧p Zc + Z4

�
(6)

Modeling a line under the Kron’s space of mesh
means only to use the previous matrix and to add it
directly with all others coming from the other parts
of the circuit (this is developed in section V).

6.6 Annexe 7 : programme de calcul,

ligne chargée par un écrêteur

package simulationecreteurs ;
import java.io.BufferedWriter ;
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Figure 1 – Branin’s line

import java.io.FileWriter ;
import java.io.IOException ;
/**
*
* @author oliviermaurice
*
* programme ligne chargee par un ecreteur
*/
public class SimulationEcreteurs_9 {
public static void main(String[] args) {
double Zc = 50.0 ;
double Ro = 50.0 ;
double tau = 100E-9 ;
double RL = 50000.0 ;
int nbre = 1000 ;
double dt = 1E-9 ;
//double[][] Z ;
//Z = new double[2][2] ;
double[][] Z = initia() ; // initialisation de Z
//
double[][] k ;
k = initiaR(nbre) ;
//
double[] E ;
E = new double[nbre] ;
double[] sortie ;
sortie = new double[nbre] ;
BufferedWriter writer ;
int indx2 = (int)(tau/dt) ;
//JOptionPane.showMessageDialog(null,

"indx2 :"+String.valueOf(indx2)) ;
// param ecre
double Eecre ;
double Vseuil=30.0 ;
double sigV=11.0 ;
double Zecre=1E5 ;

for (int t = 1 ;t<nbre ;t++){
double s=t*dt ;
//
// description ecreteur
//double te=((s-600E-9)/400E-9) ;
E[t]=100 ;//*Math.exp(-Math.pow(te, 2)) ;
// sources reportees
double e21 ;
e21 = (Zc-Ro)*k[retard(t,indx2)][0] ;
double e12 ;
e12 = (Zc-Zecre)*k[retard(t,indx2)][1] ;
//definition des domaines
//definition des domaines
double term1=(E[retard(t,indx2)]+e21-

Vseuil)/sigV ;
double term11=(E[retard(t,indx2)]+e21-50)/sigV ;
double term12=(E[retard(t,indx2)]+e21-70)/sigV ;
double term13=(E[retard(t,indx2)]+e21-90)/sigV ;
double term14=(E[retard(t,indx2)]+e21-

110)/sigV ;
double term2=(E[retard(t,indx2)]+e21-

10.0)/sigV ;
double Dv1=Math.exp(-Math.pow(term1,4)) ;
double Dv11=Math.exp(-Math.pow(term11,4)) ;
double Dv12=Math.exp(-Math.pow(term12,4)) ;
double Dv13=Math.exp(-Math.pow(term13,4)) ;
double Dv14=Math.exp(-Math.pow(term14,4)) ;
double Dv2=Math.exp(-Math.pow(term2,4)) ;
Zecre=Dv1*1.0+Dv11*1.0+Dv12*1.0+Dv13*1.0+Dv14*1.0+Dv2*1E5 ;
Eecre=Dv1*20.0+Dv11*20.0+Dv12*20.0+Dv13*20.0+Dv14*20.0+Dv2*0.0 ;
//
//
Z[0][0] = Zc+Ro ;
Z[1][1] = Zc+Zecre ;
//
k[t][0]=Math.pow(Z[0][0], -1)*(E[t]+e12) ;
k[t][1]=Math.pow(Z[1][1], -

1)*(E[retard(t,indx2)]+e21-Eecre) ;
sortie[t]=E[t]-Ro*k[t][0] ;
}
try{
writer = new BufferedWriter(new FileWri-

ter("result_ecre_9.csv")) ;
for (int p=0 ;p<nbre ;p++){
writer.write(String.valueOf(p*dt)

+" ;"+sortie[p]+"\n") ;
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}
writer.close() ;
}catch (IOException ioe){
System.out.println(" IO exception") ;
System.exit(0x1) ;
}
System.out.println("Fin du calcul ligne, ecer-

teur_9") ;
}
public static int retard(int tx, int ret){
int retourI = 0 ;
if (tx<ret){
retourI = 0 ;
}
if (tx>ret){
retourI = tx-ret ;
}
return retourI ;
}
public static double[][] initia(){
double[][] matin = new double[2][2] ;
for (int j=0 ;j<2 ;j++){
for (int i=0 ;i<2 ;i++){
matin[j][i] = 0.0 ;
}
}
return matin ;
}
public static double[] initiaV(int nbre2){
double[] matinV = new double[nbre2] ;
for (int j=0 ;j<2 ;j++){
matinV[j] = 0.0 ;
}
return matinV ;
}
public static double[][] initiaR(int nbre3){
double[][] matinR = new double[nbre3][2] ;
for (int j=0 ;j<nbre3 ;j++){
for (int i=0 ;i<2 ;i++){
matinR[j][i] = 0.0 ;
}
}
return matinR ;
}
}
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