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Résumé

Ce cours a pour objectif de fournir tous les éléments du formalisme à un
débutant n’ayant jamais pratiqué cette méthode, de façon à apporter une aide
à son emploi. Il s’inscrit dans le cadre de la volonté de diffusion du savoir acquis
entre autre lors du projet DIAMANTS et dans le but de promouvoir cette ap-
proche. Pour atteindre cet objectif, des raccourcis peuvent être utilisés de façon
à ne pas rendre sa lecture trop difficile voire illisible. L’objectif premier est un
accès rapide et agréable à cette technique, sans prétention mathématique mal-
venue et avant tout pour résoudre des problèmes complexes, très concrêtement !



Table des matières

1 De la réalité au graphe 4

1.1 Le système comme assemblage d’objets . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 L’objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Relation flux effort sur un objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3.1 Représentation de l’objet par une branche dans un graphe 5
1.3.2 Espace dual des efforts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.3 Métrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4 Branche de Kirchhoff - réseau primitif . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5 Changement de base, caractère tensoriel et équation solution . . 9
1.6 Principe d’échelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.7 Multiphysique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8 Construction de réseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.9 Diakoptique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Réseaux basiques 15

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Nouveau paradigme : courant dérivé . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Condensateur de découplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 Couplage par impédance de transfert de blindage en basses fré-

quences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Les lignes & les guides 24

3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2 Modèle de Branin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3 Modèle des télégraphistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4 Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.4.1 Rappel des fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.2 Exercice 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.3 Deux antennes en interaction dans un guide court-circuité 33

3.4.3.1 Guide court-circuité . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4.3.2 Deux antennes en interaction . . . . . . . . . . . 40
3.4.3.3 Programmation sous rTAN . . . . . . . . . . . . 43

3.4.4 Diaphonie entre lignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4.4.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2



TABLE DES MATIÈRES 3

3.4.4.2 Exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4.4.3 Code et résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.5 Cavité - approche théorique par résonateurs . . . . . . . . . . . . 53
3.6 Cavité - approche par circuit II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.7 Interactions de champ libre : moments, couplages champ - ligne . 59
3.8 Résolution d’un système : une maquette de voiture équipée . . . 63

3.8.1 Description du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.8.2 Modélisation du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.8.2.1 Répartition du système en sous-systèmes . . . . 65
3.8.2.2 Graphique de liaison entre les sous-circuits . . . 66
3.8.2.3 Définition des couplages entre les sous-systèmes 66
3.8.2.4 Script et simulation . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.8.2.5 Résultats de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



Chapitre 1

De la réalité au graphe

1.1 Le système comme assemblage d’objets

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

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

1.2 L’objet

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

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

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

homogène dans des conditions de découpage données.
Les deux premières propriétés se recoupent et se complètent. L’objet est iden-
tifiable c’est à dire qu’à l’échelle où je travaille (on précisera la notion d’échelle
ensuite), je peux reconnaître l’objet dans l’assemblage, le nommer et le recon-
naître dans un autre assemblage ou disposé seul. Il a donc des propriétés de
frontières, de couleur, texture, etc., qui le dotent d’une existence propre, diffé-
renciable d’autres objets. La dernière propriété stipule qu’il n’est pas forcément
pur, fabriqué à partir d’une seule molécule, etc. Par contre il est homogène, c’est
à dire que si je découpe une partie de l’objet n’importe où dans son volume, je
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CHAPITRE 1. DE LA RÉALITÉ AU GRAPHE 5

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

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

1.3 Relation flux effort sur un objet

1.3.1 Représentation de l’objet par une branche dans un

graphe

Prenons un objet quelconque représenté figure “objet quelconque”.

Figure “objet quelconque”.

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

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

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

|b2) =

2664
0
1
0
0

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

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

~f =
X
i

f i |bi) (1.1)

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

~f = f1


1
0

�
+ f2


0
1

�
=


f1

f2

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

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

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

lui-même !
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1.3.2 Espace dual des efforts

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

�
nj , sj

�� tel que :�
nj , sj

�� = @ji |bi) (1.2)

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

sj
�� = @ji |bi) (1.3)

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

s2
�� = ⇥

0 1 0 0
⇤

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

�
sj
�� suivant :

V̂ = Vj

�
sj
�� (1.4)

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

V̂ = V1

⇥
1 0

⇤
+ V2

⇥
0 1

⇤
=

⇥
V1 V2

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

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

1.3.3 Métrique

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

�
sj |bi

�
= �ji

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

�
sj
�� fk |bk) = Vjfk�jk

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

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

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

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

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

deux paramètres :
T

Dn,
V

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

lure :
T

Dn

V

Dm
(n,m)
z a

�
bkb

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

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

1.4 Branche de Kirchhoff - réseau primitif

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

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

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

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

Figure “branche de Kirchhoff”.

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

1.5 Changement de base, caractère tensoriel et

équation solution

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

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

L =

266664
J1 J2 k1 k2

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

377775 (1.5)

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

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

Zij =

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

3775
Partant de la relation : fa = La

jF
j où F j est le vecteur des mailles réelles

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

Ei = Vi + Zijf
j = Vi + ZijL

j
qF

q

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

L i
t Ei = L i

t Vi + L i
t ZijL

j
qF

q

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

Vi =

2664
V1

V2

V3

V4

3775
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Le produit contracté L i
t Vi engendre le covecteur :

L i
t Vi =

2664
V1

V2

V1 + V3

V1 + V2 + V4

3775
Les deux dernières composantes de ce covecteur correspondent aux somme

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

Vt =

2664
V1

V2

0
0

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

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

gtq = L i
t ZijL

j
q

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

Zij =

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

3775
On obtient :

gtq =

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

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

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

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

E4

3775 =

2664
V1

V2

0
0

3775+ . . .

. . .

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

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

3775
2664

J1

J2

k1

k2

3775
(1.6)

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

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

aux courants de mailles réelles kq :


E3 � (i+ a) J1 � (j + b) J2

E4 � (m+ e+ a) J1 � (n+ f + b) J2

�
= . . .

. . .


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

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

� 
k1

k2

�
(1.7)

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

1.6 Principe d’échelles

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

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

1.7 Multiphysique

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

1.8 Construction de réseaux

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

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

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

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

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

1.9 Diakoptique

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

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

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

�
eµ � �µNJN

�
. En remplaçant

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

f� = i� � y�µ�µNJN

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



Chapitre 2

Réseaux basiques

2.1 Introduction

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

2.2 Nouveau paradigme : courant dérivé

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

Soit le circuit de la figure 2.2.a.

Figure 2.2.a

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

15
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L =

24 1 1
1 0
0 1

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

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

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

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

24 z1 0 0
0 z2 0
0 0 z3

35.

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

⇤
(on a pas de sources de cou-

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

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

fait on trouve : g =


z1 + z2 z1

z1 z1 + z3

�
. Le vecteur des sources devient :

E0 = E.L =
⇥
E E

⇤
.

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

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

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

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

E +
z1 + z2

(z1 + z2)(z1 + z3)� (z1)2
E

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

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

.
On retrouve bien sûr les mêmes résultats.

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

1. Considérant la connectivité suivante :

L =

24 1 0
1 �1
0 1

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

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


z1 + z2 �z2
�z2 z2 + z3

�
et pour les sources

E0 =
⇥
E 0

⇤
. De fait : k2 = l3 = z2

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

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

z2


1 �1
�1 1

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

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

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

2.3 Condensateur de découplage

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

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

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

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

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

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

On trouve :

g =


R1 +

1
Cp � 1

Cp

� 1
Cp R2 +

1
Cp

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

La métrique des deux réseaux non couplés est :

g =


R1 +

1
Cp 0

0 R2 +
1
Cp

�
La métrique du système couplé s’obtient par :

g =


R1 +

1
Cp 0

0 R2 +
1
Cp

�
+


0 � 1

Cp

� 1
Cp 0

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

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

2.4 Couplage par impédance de transfert de blin-

dage en basses fréquences

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

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

Figure 2.4.a

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

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

60ln
⇣
4h
�

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

�1

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

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

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

Zi = 60ln

✓
�

�i

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

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

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

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

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

B =


�1 1
1 �1

�
La connectivité relie les deux branches en série :

C =


1
1

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

z =


R0 +Rs 0

0 2Rc +Rb.l

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

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

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

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

Z1 + Z2 +Rf + lZi

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

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

µ =


0 ZT

ZT 0

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

g =


2Rc +Rb.l +Rs + lZc

c p ZT

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

c p

�
Le couplage est intrinsèquement symétrique comme tout phénomène électro-

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

g =


2Rc +Rb +Rs + lZc

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

c p

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

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

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

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



Chapitre 3

Les lignes & les guides

3.1 Introduction

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

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

3.2 Modèle de Branin

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

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

E3 =
�
V1 + Zci2

�
e�⌧p

�E2 =
�
V3 � Zci3

�
e�⌧p

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

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

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

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

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

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

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

vitesse de propagation dans la ligne de v = 2 108 m/s avec ⌧ = L0/v.
Couvrir les fréquences de 1 MHz à 1 GHz.



CHAPITRE 3. LES LIGNES & LES GUIDES 26

Le circuit comporte 4 branches, 4 sommets, 2 mailles et 2 réseaux. On a bien
2 = 4 � 4 + 2. L’interaction de Branin entre les deux branches d’extrémités de
la ligne ne modifie pas les caractéristiques topologiques du circuit. C’est donc
une corde.

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

E3 =
�
E �R0i1 + Zci2

�
e�⌧p

�E2 =
�
RLi4 � Zci3

�
e�⌧p

La connectivité est :

C =

2664
1 0
1 0
0 1
0 1

3775
D’une manière générale :⇢

E3 =
�
E �R0C1

⌫k
⌫ + ZcC2

⌫k
⌫
�
e�⌧p

�E2 =
�
RLC4

⌫k
⌫ � ZcC3

⌫k
⌫
�
e�⌧p

Après remplacements on obtient :⇢
E3 =

�
E �R0k1 + Zck1

�
e�⌧p

�E2 =
�
RLk2 � Zck2

�
e�⌧p

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

z =

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

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

z0 = CT zC =


R0 + Zc 0

0 Zc +RL

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

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

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

�⌧p

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

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

eµ =
⇥
E Ee�⌧p

⇤
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L’impédance d’entrée est donnée par :

ZE =
E �R0k1

k1
=

E

k1
�R0

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

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

Figure 3.3.a

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

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

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

zdiag =
⇥
Rg + Lp 1

Cp Sp 1
Cp Sp 1

Cp Lp+Rd

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

et les branches capacitives sont partagées :

C =

2666666664

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

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

g =

26664
Rg + Lp+ 1

Cp � 1
Cp 0 0

� 1
Cp

2
Cp + Sp � 1

Cp 0
0 � 1

Cp
2
Cp + Sp � 1

Cp

0 0 � 1
Cp Lp+Rd

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

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

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

3.4 Guide

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

3.4.1 Rappel des fondamentaux

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

r⇥ E = �@B

@t
, r⇥B =

1

c2
@E

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

r⇥r⇥ E = rr · E �r2E = �r2E = � @

@t

✓
1

c2
@E

@t

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

r2E � 1

c2
@2E

@t2
= 0

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

E(x, y, z, t) = Ez = E0zSin
⇣
n⇡

x

X

⌘
ei(!t�k

y

y)

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

�
⇣n⇡
X

⌘2
E � k2yE +

!2

c2
E = 0

d’où l’on déduit la dispersion k :

ky =

s✓
!2

c2

◆
�
⇣n⇡
X

⌘2

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

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

�i!By = rzEx �rxEz

�i!Bz = rxEy �ryEx

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

8<: Bx = k
y

! E0zSin
�
n⇡ x

X

�
ei(!t�k

y

y) = k
y

! Ez

By =
�

n⇡
i!X

�
E0zCos

�
n⇡ x

X

�
ei(!t�k

y

y) =
�

n⇡
i!X

�
atan

�
n⇡ x

X

�
Ez

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

z

H
x

= µ0!
k
y

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

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

V = �EzZ, I =
1

µ0
BxX )

����VI
���� = Zc = ⌘

Z

X

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

3.4.2 Exercice 1

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

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

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

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

⌧

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

�
� �

2X

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

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

La dispersion devient : ky =
q�

!2

c2

�
�

�
2⇡
�

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

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

ikY ! ⌧p ) ⌧ =

���� k!
����Y

⌧ =

���� k!
����Y e�(

�

2X )2

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

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

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

3.4.3 Deux antennes en interaction dans un guide court-

circuité

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

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

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

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

3.4.3.1 Guide court-circuité

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

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

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

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

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

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

Les dispersions sont données par :

k8<
:

x
y

9
=

;

=

vuuuuut
✓
!2

c2

◆
�

0BB@ n⇡⇢
X
Y

�
1CCA

2

et de fait :

⌧8<
:

x
y

9
=

;

=

����������

k8<
:

x
y

9
=

;

!

����������
⇢

X
Y

�

La fonction de coupure sera reportée sur la propagation :

e�⌧p ! e�⌧pe

�

0

BBBBB@
�

2

8
>><

>>:

X
Y

9
>>=

>>;

1

CCCCCA

On déduit enfin :

Zcy =
µ0!

ky

✓
Z

X

◆
, Zcx =

µ0!

kx

✓
Z

Y

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

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

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

Vco = �k0 � 1

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

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

Climite = ✏0

r

⇢
X
Y

�
Z

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

ec =
⇣
�I0 � 1

C
limite

pI
a + Zc⇠Ib

⌘
e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ )

�eb =
�
RccId � Zc⇠Ic

�
e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ )

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

zbranin =

26664
1

C
limite

p 0 0 0

0 Zc⇠ Zc⇠e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ ) �Rcce�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ )

� 1
C

limite

pe
�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ ) Zc⇠e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ ) Zc⇠ 0
0 0 0 Rcc

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

complète. La connectivité est :

C =

2664
1 0
1 0
0 1
0 1

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

24 Zc⇠ +
1

C
limite

p (Zc⇠ �Rcc) e�⌧
⇠

pe�(
�

2⇠ )⇣
Zc⇠ � 1

C
limite

p

⌘
e�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ ) Zc⇠ +Rcc

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

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

g =

2666664

h
50 + 1

C0p

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

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

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

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

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

�
�k0 + ka

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

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

⇠

pe�(
�

2⇠ ) = 1/(Ccop)k0e�⌧
⇠

pe�(
�

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

� 1
C

co

p
1

C
co

pe
�⌧

⇠

pe�(
�

2⇠ )

#

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

⇤
.

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3.2 Deux antennes en interaction

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

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

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

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

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

cy

1+Z
cy

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

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

gbranin =

"
Zcy + Z0 (Zcy � ZL) e�⌧

y

pe�(
�

2X )

(Zcy � Z0) e�⌧
y

pe�(
�

2X ) Zcy + ZL

#

La dispersion est donnée par :

ky =

r⇣!
c

⌘2
�
⇣n⇡
Y

⌘2

D’où le retard :

⌧y =

����ky!
����Y

d’où également :

Zcy =
µ0!

ky

✓
Z

X

◆
Le facteur de propagation vaut :

e�⌧
y

pe�(
�

2X )

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

h
E0 E0e�⌧

y

pe�(
�

2X )
i
.

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

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

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

compilation python et C++ :
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3.4.4 Diaphonie entre lignes

3.4.4.1 Principe

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

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

Tension de paradiaphonie reportée sur la ligne victime

V20 = ↵
2

1+�0

1��0�L

exp�2⌧p

1��0
1��0�L

exp�2⌧p

[+1
4

�
1� exp�2⌧p

� �
1 + �L�Lexp�2⌧p

�
��1

2 (�L + �L) p⌧exp�2⌧p]Vs(p)
(3.1)

Tension de télédiaphonie reportée sur la ligne victime

V2
L

= ↵
2

1+�
L

1��0�L

exp�2⌧p

1��0
1��0�L

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

2 (1 + �0�Lexp�2⌧p)p⌧
⇤
Vs(p)exp�⌧p

(3.2)
Avec ↵ = gam

(Cl+gam) et  = M
Ll⇤↵

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

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

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

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

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

3.4.4.2 Exercice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phistes. Quelle est la fréquence limite de ce modèle ?

3.4.4.3 Code et résultats

import cmath as cm
import pylab as pl
import numpy as np
#intialisation des variables
ZC=50.0
Z2=50.0
Ro=50.0
RL=50.0
Rg=50.0
Rd=50.0
fo=1E6
nbe=1000
c=3E8
Lo=1.0



CHAPITRE 3. LES LIGNES & LES GUIDES 50

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

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

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

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

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

# de 0-1 vers 13

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

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

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

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

#de 0-1 vers 14

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

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

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

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

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



CHAPITRE 3. LES LIGNES & LES GUIDES 52

pl.xscale(’log’)
pl.ylabel(’tension’)
pl.yscale(’log’)
pl.legend([p3,p4],[’tele cible’,’para cible’],loc=3)
pl.grid(True)
pl.show()
pl.close()

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

3.5 Cavité - approche théorique par résonateurs

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

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

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

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

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

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

0 = i!Mi1 +
�
R+ i [L+ L2]! � 1

C!

�
i2

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

g =

0@ R0 + i!L1 i!M

i!M
�
R+ i [L+ L2]! � 1

C!

�
1A

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

ZE =
V

i1
= i!i1 +

!2M2

R+ i ([L+ L2]! � 1/C!)
=

e�R0i1

y1⌫e⌫

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

0/R
soit que :

ZE =
�

1 + i
⇣

[L+L2]
R ! � 1

RC!

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

3.6 Cavité - approche par circuit II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2
Z0Sj.tan(

kl

2
)

Zap =
1

2

l

a
Z0Sj.tan(

kl

2
)

2. Le générateur de thévenin ramené à l’entrée de la cavité s’exprime comme :

Vth = V0Zap/(Z0 + Zap)

Zth = Z0Zap/(Z0 + Zap)

3. Le générateur de thévenin trouvé en 2 alimente une ligne de transmission
court-circuitée à son extrémité droite. Il est possible de décrire le problème par
un Branins qui représentee une ligne de transmission d’impédance caractéris-
tique Zg. La constante de propagation étant �g. Cela se traduit par deux noeuds
d’entrée, 2 noeuds de sortie, le générateur d’alimentation reporté sur la seconde
extrémité comme indiqué figure suivante.

Une autre solution proposée ici consiste à utiliser des générateurs comman-
dés. Pour ce faire on va considérer la cavité comme étant constituée de deux
demi-cavités, ce qui permet d’insérer une résistance de forte valeur en parallèle
entre ces deux éléments au niveau du point d’observation. Dans ce cas l’ob-
servable sera la tension aux bornes de cette résistance qui est l’image de la
composante verticale du champ électrique. Le système peut donc être repré-
senté intuitivement par deux quadripoles. Maintenant, pour représenter chaque
quadripole, nous allons considérer la matrice impédance (Z). En observant bien
cette matrice, elle fait apparaitre des termes diagonaux qui traduisent la relation
courant tension sur une branche et des termes extradiagonaux qui peuvent être
interprétés comme des générateurs de tension commandés par le courant d’une
autre branche. D’un point de vue circuit, les termes extradiagonaux de chaque
matrice sont des transimpédances.

Ainsi le schéma ci-dessus montre le modèle, les générateurs en bleu sont les
tensions liées aux transimpédances ainsi :

E1 = Z12.I2 E2 = Z21.I1 E3 = Z32.I4 E4 = Z43.I3
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Le résultat sera le courant de branche prélevé sur la brancghe contenant R,
il est donc lié aux deux courants de maille des mailles 2 et 3.

Le listing du programme python est donné ci-après
# !/usr/bin/env python
# -*- coding : utf-8 -*-
# imports
import numpy as np
import cmath as cm
import pylab as plt
c0=3.e8
mu0=4*cm.pi*1.E-7
eps0=1/(36*cm.pi*1.E9)
# donnees entree
V0=1
Z0=377
a=300.e-3
b=120.e-3
d=300.e-3
t=1.5e-3
p1=150.e-3
p2=300.e-3
#ouverture
L=100.e-3
w=5.e-3
#c=1/(eps0*mu0)**(1./2)
c=3.e8
m=1
n=0
lamdac=2/np.sqrt(((m/a)**2+(n/b)**2))
kc=2*cm.pi/lamdac
fc=c/lamdac
wc=2*cm.pi*fc
Rs=1.e6
nf=1400
fmin=1.e6
fmax=1.4e9
df=(fmax-fmin)/nf
Fr=np.zeros((nf,1),dtype=float)
Vs=np.zeros((nf,1),dtype=complex)
SE1=np.zeros((nf,1),dtype=float)
k=np.zeros((nf,4),dtype=complex)
for f in range(1,nf) :
ff=(f-1)*df+fmin
Fr[f-1]=ff
wf=2*cm.pi*ff
p=1J*wf
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lamda=c/ff
k0=2*cm.pi/lamda
we=w-5*t/(4*cm.pi)*(1+cm.log(4*cm.pi*w/t))
Ke=we/b
Z0s=120*(cm.pi**2)*(cm.log(2.*((1+(1-(Ke**2))**(1./4))/(1-(1-(Ke**2))**(1./4)))))**(-

1.)
#Z0s=1 ;
Zap=0.5*(L/a)*1J*Z0s*cm.tan(k0*L*.5)
gama=cm.sqrt(mu0*eps0*(wc**2-wf**2))
Zth=(Z0*Zap)/(Z0+Zap)
Vth=V0*Zap/(Z0+Zap)
Zg=Z0/cm.sqrt(1-(lamda/(2*a))**2)
kg=k0*cm.sqrt(1-(lamda/(2*a))**2)
#gama=kg
Zcc=1.e-3
Z11=Zg/cm.tanh(gama*p1)
Z12=Zg/cm.sinh(gama*p1)
Z21=Z12
Z22=Z11
Z33=Zg/cm.tanh(gama*(d-p1))
Z34=Zg/cm.sinh(gama*(d-p1))
Z43=Z34
Z44=Z33
E=[[Vth],[0],[0],[0]]
Ztot=[[Z11+Zth,Z12,0,0],[Z21,Z22+Rs,Rs,0],[0,Rs,Z33+Rs,Z34],[0,0,Z43,Z44+Zcc]]
y=np.linalg.pinv(Ztot)
#y=Ztot
#print y
#print E
k[f-1]=np.transpose(np.dot(y,E))
Vs[f-1]=(k[f-1,1]+k[f-1,2])*Rs
vpp=V0*.5
SE1[f-1]=np.real(-20*cm.log10(abs(Vs[f-1]/vpp)))
#SE1[f-1]=abs(k[f-1,1])
#print (20*cm.log10(abs(Vs[f-1])))
#print vpp,V0
plt.plot(Fr[0 :nf-2],SE1[0 :nf-2])
plt.xlabel(’Frequence’)
plt.ylabel(’Attenuation’)
#plt.xscale(’lin’)
plt.grid(True)
plt.show()
plt.close()
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3.7 Interactions de champ libre : moments, cou-

plages champ - ligne

Les éléments étudiés précédemment sont décrits par une topologie discrète.
Cette topologie peut être rendue localement tangente à une topologie continue,
associée à une variété infinie. Plusieurs méthodes sont envisageables pour arri-
ver à ce résultat. Nous en présentons une ici, associée à l’espace des branches.
Le rayonnement engendré est un rayonnement de champ lointain. Le radiateur
est un résonateur qui travaille dans une bande étroite. Chaque bande de rayon-
nement est ainsi un résonateur particulier. Pour traduire le rayonnement d’un
élément de circuit, on le couple avec un résonateur rayonnant. Le résonateur est
un circuit RLC. La figure suivante illustre ce mécanisme.
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Etablissons l’équation d’une telle topologie. Le courant du circuit émet-
teur est couplé sur le premier résonateur par un coefficient de couplage b1.
La fém induite e1 dans le résonateur induit à son tour un courant déterminé
par : i1 = y11e1 = y11b1i0. Ce courant rayonne un champ A d’équation :
A = F1G1G(R) où F1 est une fonction de répartition spatiale du champ, G1

le gain en amplitude de champ du résonateur en champ et G(R) la fonction de
Green de propagation du champ. Le récepteur capte ce champ suivant le produit
scalaire des fonctions de répartition et avec un gain G2. La fém induite dans le
résonateur de réception est donc : e2 = G2F2 · F1G1b1y11i0. Le courant induit
dans le résonateur récepteur est donné par y22e2. Par un couplage b2 ce courant
induit la fém es dans le circuit récepteur. Finalement la fonction de transfert en
moments est donnée par :

es
i0

= y22b2G2F2 · F1G1b1y
11

L’espace des moments est donc un ensemble d’objets mathématiques qui
s’inscrivent dans l’interaction entre les branches des circuits couplés de la to-
pologie discrète. C’est cette équation qui est implémentée dans rTAN sous une
variante similaire. On y considère que la branche émettrice est un dipôle, donc
un couple de charges, donc un condensateur. On s’appuie ensuite sur le schéma
précédent pour décrire l’interaction.

Nous allons utiliser ce concept pour modéliser une interaction entre deux
antennes.

1. Créer sous rTAN une maille dont la première branche est une résistance
équipée d’un générateur et la seconde un condensateur. On prendra R=50
⌦ et C=10 pF ;

2. créer un second réseau similaire ;
3. Lier chacun de ces réseaux à des résonateurs simulant des antennes en

émission et réception, pour cela créer un couplage par moments, justifier
des valeurs données aux paramètres des moments.

Nous donnons dans un premier temps les deux fichiers rTAN qui décrivent les
deux mailles représentant les antennes, non couplées aux moments. La définition
des branches capacitives est de la forme :

1

Cap

Ca est le condensateur des antennes, courtes devant la longueur d’onde.
Pour programmer cette fonction sous rTAN, il ne faut pas oublier de faire

suivre le “1” au numérateur d’un point, précisant ainsi le caractère double pré-
cision du numérateur. Sans cette écriture, la compilation échoue. Entre cha-
cune des étapes décrites ci-après, le code peut être compilé sans erreur sous
rTAN_V1.1. Le listing de la programmation sous rTAN des deux réseaux est le
suivant :

# programme de calcul du couplage entre deux antennes
begin_netlist
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# reseau emetteur
create_network
# nom reseau
antenneEmettrice
# nbdre sommets et branches
2,2
# metrique des branches : branche 1, R, branche 2, C
1,2,Remet
2,1,Zca
#maille
1,0.
# sources branches
1.,0.
#srces mailles
0.
end_network
#
# reseau recepteur
create_network
# nom reseau
antenneReceptrice
# sommets et branches
2,2
# metrique des branches : branche 1, C, branche 2, R
1,2,Zca
2,1,Rrecep
#maille
1,0.
# sources branches
0.,0.
#srces mailles
0.
end_network
#
# systeme
#
create_universe
coupleAntenne
2
antenneEmettrice,antenneReceptrice
end_universe
#
computation
coupleAntenne
1000, 10E6, 1E9
csv
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end_computation
#
#
end_netlist
Le fichier est sauvé sous le nom “coupleAntenne.netlist”. Il est complété d’un

fichier “coupleAntenne.fcts” où l’on précise les paramètres :
# parametres du cas antennes couplees
Remet=50. # resistance generateur et charge
Rrecep=50.
Ca=10E-12 # condensateur des antennes
Zca=1./(Ca*p)
C’est dans ce fichier qu’il faut veiller à bien écrire la fonction du condensa-

teur.
On ajoute ensuite les deux moments associés aux réseaux des antennes. On

considère des coefficients de couplage égaux à l’impédance de rayonnement des
antennes. Les condensateurs sont ceux de dipôles typiques : 10 pF. La phase
peut être prise nulle. La pulsation de résonance est prise à la fréquence de 500
MHz. La largeur de bande étant de 400 MHz. La résistance de rayonnement vaut
73 ⌦. Le coefficient de qualité valant 1 et le gain 0,7. On suppose les antennes
alignées sur leur maximum de rayonnement. On fixe les deux moments à 10
mètres de distance et avec une normale pointant la direction commune x. On
trouve le listing suivant :

# moments
#_____________
create_moments
#
1
#
antenneEmettrice,2,antenneReceptrice,1
#
0.025E6,10E-12,0.,500.E6,400.E6,73.,1.,0.7,cos(0.)
0.025E6,10E-12,0.,500.E6,400.E6,73.,1.,0.7,cos(0.)
1E-1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
1E-2,10.,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
end_moments
#____________
La compilation se passe sans problème et fourni les courants des deux mailles

en interactions.



CHAPITRE 3. LES LIGNES & LES GUIDES 63

3.8 Résolution d’un système : une maquette de

voiture équipée

Le principe est de simuler l’agression d’un système complexe (une maquette
d’automobile équipée) par un champ électromagnétique. Cette application n’est
pas présentée comme un exercice car il serait difficile de formuler les questions
sans une débauche de données d’entrée. Par contre l’étude de ce cas en direct
permet de comprendre, nous l’espérons, le travail qu’a pu mener un ingénieur
pour prédire la CEM d’un tel système.

3.8.1 Description du système

Le système présenté est composé d’une enveloppe de véhicule dans laquelle
est intégrée une carte électronique. Cette carte fonctionne sur batterie et est
équipée d’un câblage pour la connecter à un générateur TTL 50 W disposé
à l’extérieur. L’enveloppe est constituée de cuivre. Les dimensions de la face
illuminée ainsi que la disposition du câble dans l’habitacle sont données dans
les figures suivantes. Le câble est disposé à 10 cm du plan de sol de l’habitacle.

La carte électronique a une bande passante de détection limitée à 400 MHz
et une haute impédance sur l’entrée de liaison avec le générateur TTL.

L’équipement a été soumis à un champ électromagnétique de 10 V/m dans la
bande de fréquences 100 MHz - 1 GHz. La vérification de son bon fonctionnement
consiste dans la détection d’un niveau supérieur à 100 mV sur l’entrée de la carte
électronique. Dès que le signal parasite couplé sur le câble génère sur l’entrée de
la carte un niveau supérieur à ce seuil, la carte émet un état haut sur sa sortie.
L’état haut est enregistré ainsi que la fréquence à laquelle il est apparu.

La courbe suivante représente le résultat du test avec en abscisse la fréquence
et en ordonnée le niveau de détection de la perturbation. La mesure a été réalisée
avec et sans la portière. Mais aucune modification majeure du fonctionnnement
du système n’apparaît.
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Figure 3.6 – Vue de la face illuminée de la maquette

Figure 3.7 – Vue de dessus de la maquette et du câblage
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Les étapes pour la simulation de cette agression et l’analyse du comporte-
ment du système sont les suivantes :

1. Construire le système à partir des sous-systèmes
2. Dessiner la topologie du système
3. Définir les couplages entre les sous-systèmes
4. Écriture du script et simulation
5. Ajout d’une fonction comportementale pour le traitement du signal

3.8.2 Modélisation du système

3.8.2.1 Répartition du système en sous-systèmes

Le modèle peut se décomposer en 3 parties :
– l’antenne
– la cavité
– le câblage

Comme nous l’avons vu précédemment, ces trois parties seront couplées.

L’antenne L’antenne ou l’accès du champ dans la cavité, c’est-à-dire l’ouver-
ture de la portière, sont décrits comme un circuit résonateur dont la première
résonance et la seule considérée dans cet exemple, est celle de la première fré-
quence de résonance aux dimensions de l’ouverture.

Modélisation de la cavité Nous avons choisi de simuler une cavité par le
biais de circuit résonateur. Un circuit résonant dans la méthode de Kron est
décrit de telle sorte que l’inductance soit inscrite dans le domaine des mailles
uniquement. Ceci dans le but de réaliser un couplage d’énergie entre inductances
lorsque les effets de la cavité seront simulés. Un nombre limité de résonances est
choisi ici pour garder un exemple lisible et illustratif. Les éléments des circuits
résonateurs parfaits se composent d’une inductance, d’une capacité et d’une
résistance faible. La fréquence de résonance donne les valeurs de L et C.
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(
!0 = 1p

LC
en posant L = C

L = C = 1
!0

(3.3)

La résistance s’exprime quand à elle en fonction des pertes dues à l’effet de
peau et de fait au coefficient de qualité de la cavité. Ce coefficient de qualité a
été exprimé par LIU comme :

Q =
Z!a.b.c.(m

⇡
a + n⇡

b )
q�

m⇡
a

�2
+

�
n⇡

b

�2
+
�
p⇡
c

�2
4.Rs

h
b(a+ c).

�
m⇡

a

�2
+ a(b+ c).

�
n⇡

b

�2i (3.4)

Z! est l’impédance de l’onde plane (120⇡) et Rs la résistance des parois de
la cavité : 8><>:

Rs =
1
�� où � =

q
2

!µ0µr

�

Soit
Rs =

p
!µ0µr

2�

(3.5)

La résistance du résonnateur est dépendante du facteur de qualité :

R =
L!

Q
(3.6)

Câblage Le câblage est décomposé en quatre parties, chacune d’entre elle est
simulée par un modèle de Branin. Cette décomposition doit permettre de créer
les couplages de champ électromagnétique correspondant au routage du câble.

3.8.2.2 Graphique de liaison entre les sous-circuits

Le graphique représente les trois sous-système et leur connexion par cou-
plage. Les couplages de type ê

¯
ta représentent le couplage du champ électroma-

gnétique dans l’ouverture avec la cavité représentée par les circuits résonateurs.
Les couplages � représentent les couplages entre la cavité et les quatres parties
du câble. Le câble est simulé par la méthode de Branin.

3.8.2.3 Définition des couplages entre les sous-systèmes

Les couplages entre les sous-systèmes se décomposent en deux familles. D’une
part le couplage du champ électrique avec la cavité par le biais de l’ouverture,
d’autre part le couplage entre le champ électrique dans la cavité et le fil.

Le couplage du champ électrique avec l’ouverture est réalisé selon la méthode
des monopôles : V=h.E où h représente la hauteur de l’ouverture et E le champ
électrique. V est le niveau de la source qui sera appliqué au circuit résonateur
de l’ouverture de la cavité, générateur noté V1 sur la représentation topologique
du système.

Le couplage ê
¯
ta entre les résonateurs de la cavité et l’ouverture est défini par

la mutuelle des inductances, soit : M =
p
Louverture ⇤ Lresonateur.
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Figure 3.8 – Graphique de liaison
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Figure 3.9 – Emplacement du plan du fil dans la cavité

Couplage du champ EM dans la cavité sur le câble Le coefficient �
doit permettre plusieurs transformations. D’une part, il doit décrire le champ
électromagnétique créé par les courants de modes, d’autre part il doit permettre
la modélisation du couplage du champ sur le fil traversant la cavité. La première
fonction est exprimée à partir de l’équation suivante, où S est la surface du plan
dans lequel le champ électromagnétique est considéré, soit le plan de la portion
de câble :

I = ✏0S
dE

dt
(3.7)

En écrivant la même fonction dans le domaine des fréquences et avec la
fonction de Laplace p = 2j⇡f .

Im,n = ✏0SpEm,n (3.8)

Les courants de modes sont donc calculés pour la surface de la cavité dans
le plan (x,y) du fil :

Em,n =
Im,n

✏0pS
sin(

m⇡xfil

a
)sin(

n⇡y

b
) (3.9)

Dans la fonction descriptive du plan du fil, l’abscisse sur la dimension X est
fixe, mais ce n’est pas le cas sur la dimension Y.
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Figure 3.10 – Représentation d’un câble soumis à un champ EM

Nous appliquons maintenant au champ modal la fonction de couplage qui
est intégrée dans le modèle du câble avec les sources eg et ed décrites dans la
figure suivante : (

ed
m,n

= c
2

R b

0
~Em,n.dy.e�( b�y

v

)p

eg
m,n

= c
2

R b

0
~Em,n.dy.e�( y�b

v

)p
(3.10)

En remplaçant dans ces équations le champ ~E par son expression, le terme
dans l’intégrale peut se résoudre et prend la forme analytique suivante :8><>:

R b

0 sin(n⇡yb ).dy.e�( b�y

v
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b

⇣
v
p

⌘2
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p

1+(n⇡v

bp

)2R b
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v

)p = �n⇡
b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e

b

v

p

1+(n⇡v

bp

)2
(3.11)

Pour un mode, les tensions dans chaque circuit droite et gauche du modèle
du câble prennent la forme :8><>:

ed
m,n

= � c
2
I
m,n

✏0pS
sin(m⇡x

fil

a )n⇡b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e�

b

v

p

1+(n⇡v

bp

)2

eg
m,n

= � c
2
I
m,n

✏0pS
sin(m⇡x

fil

a )n⇡b

⇣
v
p

⌘2
cos(n⇡)�e

b

v

p

1+(n⇡v

bp

)2
(3.12)

De ces dernières formulations peuvent être extraites les impédances de cou-
plage �d

m,n

et �g
m,n

entre les tensions et les courants de mode, cela afin de
terminer la description du couplage entre les résonateurs et le modèle du câble :
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8><>:
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Conclusion La métrique du schéma du graphique de liaison entre les sous-
circuits s’écrit dans le domaine des mailles :

Zm =

0BBBBBBBBB@

Zouverture ��1 ��2 · · · ��n 0 0
��1 Z1 0 · · · 0 0
��2 0 Z2 0 · · · 0 0

... 0 0
. . . 0

...
...

��n 0 · · · 0 Zn 0 0
0 ��g1 ��g2 · · · ��g

n

R0 + Zc (Zc �RL)e�⌧p

0 ��d1 ��d2 · · · ��d
n

(R0 � Zc)e�⌧p RL + Zc

1CCCCCCCCCA
(3.14)

Cette métrique définit le couplage de champs électromagnétiques modaux
avec un fil dans une cavité.

3.8.2.4 Script et simulation

Le programme python pour réaliser ce calcul est le suivant :
import os
import numpy as np
import sympy as sp
import scipy as spy
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.random import permutation
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib import cm
from matplotlib.ticker import LinearLocator, FixedLocator, FormatStrFor-

matter
##Creation des fonctions de concatenation de matrice
def diagmat(A,B) :
u,v=np.shape(A) ;
m,n=np.shape(B) ;
AA=np.hstack((A,np.zeros((int(u),int(n)))))
BB=np.hstack((np.zeros((int(m),int(v))),B))
AB=np.vstack((AA,BB))
return AB
def diagmatconcat(A,B) :
u,v=np.shape(A) ;
m,n=np.shape(B) ;
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AA=np.hstack((A,np.zeros((int(u),int(n)-1))))
BB=np.hstack((np.zeros((int(m),int(v)-1)),B))
AB=np.vstack((AA,BB))
return AB
#Calcul du champ emis d’apres un courant dans une boucle
#La boucle est consideree dans la carcasse de l’equipement simulee comme

une cavite
#Le champ emis est pondere par l’attenuation des parois de la cavite com-

posee de ses fentes. # #
##Caracteristique physique
uo=4.*np.pi*1E-7 ;
ur=1. ;
eps0=1E-9/(36*np.pi) ;
ce=3E8 ;#Celerite
sigma=10E6 ;#Alluminium
##Dimensions de la cavite en m
a=1.3 ;
b=0.8 ;
c=0.74 ;
#Description de l’ouverture de la cavite
#Capacité de l’antenne Cant=1/(36*np.pi*1E9)*0.5*2E-3/0.68 ;
#Inductance de l’antenne résonance à 30 GHz
X=uo*2E-3*0.68/0.5 ;
#Coordonnée de l’antenne d’émission
x=a/2 ;
y=0 ;
z1=0.01 ;
Zcav=[] ;
#Description du câble
#Le câble est décomposé en quatre parties, les longueurs sont numérotées

dans l’ordre de l’axe x l1, l2, l3 et l4
l1=0.58 ;
l2=0.36 ;
l3=0.44 ;
l4=0.30 ;
#Calcul de l’impédance linéïque du câble h=0.1 ;
#Hauteur entre le câble et le plan de masse d=0.002 ;
#Diamètre du câble Zc=60*np.log(4*h/d) ; # #
#Coordonnées des câbles dans la cavité pour la premiere configuration du

câblage
y1=0.49 ;
x1=0 ;
y2=0.49 ;
x2=0.58 ;
y3=0.13 ;
x3=0.58 ;
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y4=0.13 ;
x4=1.02 ;
y5=0.43 ;
x5=1.02 ;
#Retard dans les lignes
tau1=l1/3E8 ;
tau2=l2/3E8 ;
tau3=l3/3E8 ;
tau4=l4/3E8 ;
#Impédance de charge du câble
Ro=50. ;
Rarduino=1E6 ;
#Impédance intermediaire dans le calcul des réseaux de Branin
Zint=5.E6 ; #
##Definition du nombre de mode
maxm=3
maxn=3 #
nb_resonateur=((maxm)*(maxn))
#
#
Zcav=np.zeros((nb_resonateur,7),dtype=complex)
mn=0
#
for n in range(1,maxn+1) :
for m in range(1,maxm+1) :
f=ce/2*np.sqrt((float(m)/a)**2+(float(n)/b)**2)
k=np.sqrt((float(m)*np.pi/a)**2+(float(n)*np.pi/b)**2)
kx=float(m)*np.pi/a
ky=float(n)*np.pi/b
wo=2*np.pi*f
Ln=1/(wo)
Cn=Ln
delta=np.sqrt(2/(wo*ur*uo*sigma))
Rs=1/(delta*sigma)
Qn=120*np.pi*a*b*c*(kx+ky)*k/(4*Rs*(b*(a+b)*kx**2+a*(b+c)*ky**2))
Rn=Ln*wo/Qn
bet=np.sqrt(Ln*X) ;
Zcav[mn]=[f,m,n,Ln,Cn,Rn,bet]
mn=mn+1
#
#
#Matrice d impedance des elements des resonateurs
maxZcav=np.size(Zcav[0 :,0]) ;
Ln=Zcav[0 :maxZcav,3] ;
Cn=Zcav[0 :maxZcav,4] ;
Rn=Zcav[0 :maxZcav,5] ;
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m=Zcav[0 :maxZcav,1] ;
n=Zcav[0 :maxZcav,2] ;
bet=Zcav[0 :maxZcav,6] ;
RnCn=np.zeros(2*(maxZcav-1),dtype=complex) ;
#Creation des tableaux vides pour stocker les resultats
nb_point=300
I=np.zeros((300,np.size(Cn)+6),dtype=complex) ;
Varduino=np.zeros((300,1),dtype=complex) ;
Varduino2=np.zeros((300,1),dtype=complex) ;
ff=np.zeros((300,1),dtype=complex) ;
#
pp=0
for i in range(100,400,1) :
p=2*np.pi*1J*i*1E6 ;
f=i*1E6
Zint1=np.hstack([1/(Cant*p)+X*p,(Cn*p)**-1+Rn+Ln*p]) ;
Zm=np.diag(Zint1) ;

gam12=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y1/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l1*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(l1*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l1*p))**2)**-1 ;

gam11=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y1/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l1*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(-l1*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l1*p))**2)**-1 ;

gam22=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x2/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l2*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(l2*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l2*p))**2)**-1 ;

gam21=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x2/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l2*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(-l2*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l2*p))**2)**-1 ;

gam32=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y3/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l3*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(l3*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l3*p))**2)**-1 ;

gam31=-np.sin(np.transpose(n)*np.pi*y3/b)*(np.transpose(m)*np.pi/l3*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(m)*np.pi)-

np.exp(-l3*p/ce))*(1+(np.transpose(m)*np.pi*ce/(l3*p))**2)**-1 ;

gam42=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x4/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l4*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(l4*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l4*p))**2)**-1 ;

gam41=-np.sin(np.transpose(m)*np.pi*x5/a)*(np.transpose(n)*np.pi/l4*(ce/p)**2)*(np.cos(np.transpose(n)*np.pi)-

np.exp(-l4*p/ce))*(1+(np.transpose(n)*np.pi*ce/(l4*p))**2)**-1 ;

#

#Creation des lignes d apres la methode de Branin
Z1=[[Ro,0,0,0],[0,Zc,Zc*np.exp(-tau1*p),-Zint*np.exp(tau1*p)],[-Ro*np.exp(-

tau1*p),Zc*np.exp(-tau1*p),Zc,0],[0,0,0,Zint]] ;
Z2=[[0,Zc,Zc*np.exp(-tau2*p),-Zint*np.exp(tau2*p)],[-Zint*np.exp(-tau2*p),Zc*np.exp(-

tau2*p),Zc,0],[0,0,0,Zint]] ;
Z3=[[0,Zc,Zc*np.exp(-tau2*p),-Zint*np.exp(tau3*p)],[-Zint*np.exp(-tau3*p),Zc*np.exp(-

tau3*p),Zc,0],[0,0,0,Zint]] ;
Z4=[[0,Zc,Zc*np.exp(-tau4*p),-Rarduino*np.exp(tau4*p)],[-Zint*np.exp(-tau4*p),Zc*np.exp(-

tau4*p),Zc,0],[0,0,0,Rarduino]] ;
Z=diagmatconcat(Z1,diagmatconcat(Z2,diagmatconcat(Z3,Z4))) ;
#
#Creation de la matrice de connectivite des impedances de lignes
Lint1=[[1.,0.],[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
Lint2=[[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
Lint3=[[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
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Lint4=[[1.,0.],[0.,1.],[0.,1.]] ;
Lcable=diagmatconcat(Lint1,diagmatconcat(Lint2,diagmatconcat(Lint3,Lint4))) ;
#
Zm2=np.dot(np.transpose(Lcable),np.dot(Z,Lcable)) ;
#
#Metrique complete pour l etude de Kron
ZM=diagmat(Zm,Zm2) ;
ZM[0][1 :(np.size(Cn)+1)]=-(bet)*p ;
for ii in range(np.size(Cn)) :
ZM[ii+1][0]=-bet[ii]*p ;
ZM[np.size(Cn)+1][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam12/(2*eps0*l1*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+2][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam11/(2*eps0*l1*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+2][1 :np.size(gam12)+1]=ZM[np.size(Cn)+2][1 :np.size(gam12)+1]+h*gam22/(2*eps0*l2*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+3][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam21/(2*eps0*l2*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+3][1 :np.size(gam12)+1]=ZM[np.size(Cn)+3][1 :np.size(gam12)+1]+h*gam32/(2*eps0*l3*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+4][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam31/(2*eps0*l3*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+4][1 :np.size(gam12)+1]=ZM[np.size(Cn)+4][1 :np.size(gam12)+1]+h*gam42/(2*eps0*l4*h*p) ;
ZM[np.size(Cn)+5][1 :np.size(gam12)+1]=h*gam41/(2*eps0*l4*h*p) ;
#
#
#Composition du vecteur des sources
E=np.zeros((np.size(bet)+6,1)) ;
E[0]=10 ;
Iint=np.dot(np.linalg.inv(ZM),E) ;
I[(pp),0 :]=np.transpose(Iint) ;
Varduino[pp]=Rarduino*Iint[np.size(bet)+5] ;
if Varduino[pp]>0.1 :
Varduino2[pp]=2
else :
Varduino2[pp]=0
ff[pp,0]=f
pp=pp+1
####Affichage des resultats plt.subplot(2,1,1)
plt.semilogx(ff,20*np.log10(Varduino*1E6),’b’)
plt.title(’Affichage de la mise en defaut de la carte Arduino’)
plt.xlabel(’Frequence en MHz’)
plt.ylabel(’Niveau en dBuV’)
plt.grid(2) plt.subplot(2,1,2)
plt.title(’Niveau de sortie de la carte Arduino’)
plt.xlabel(’Frequence en MHz’)
plt.ylabel(’Niveau en V’)
plt.grid(2)
plt.semilogx(ff,Varduino2,’r’)
plt.show()
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3.8.2.5 Résultats de calcul

Les résultats affichés représentent :
– sur le premier graphique le niveau de tension calculé aux bornes de la

résistance de l’arduino.
– Ce niveau est ensuite traité par une fonction comportementale qui renvoie

les résultats du second graphique. Nous remarquons que dans la bande de
fréquence des susceptibilités mesurées de l’équipement la simulation fait
aussi ressortir des risques de mise en défaut du système.


