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Résumé 

Ce papier présente une manière de décrire la 
statistique de la puissance mesurée en chambre 
réverbérante quelque soit le niveau de diffusion du 
champ. Une approche modale couplée à une 
distribution de probabilité de Weibull permet de 
relier les paramètres statistiques de la distribution 
aux paramètres physiques d’une chambre 
réverbérante donnée. 
 
1. Introduction 

Une chambre réverbérante est une cavité micro-onde. 
Suivant la fréquence d’utilisation et de ses dimensions, le 
nombre de modes excités diffère. Plus le nombre (moyen) 
de modes est important plus la statistique tend vers la 
statistique asymptotique, i.e., tend vers une loi 
exponentielle si l’on considère la puissance mesurée 
suivant une composante cartésienne du champ. Lorsque le 
nombre de modes n’est pas suffisant, on a montré 
comment la variabilité de la densité d’énergie et de la 
puissance varie [1, 2, 3]. Ces travaux ont mis en lumière 
comment le recouvrement modal impacte le niveau de 
diffusion du champ. 

4 a proposé la distribution de Weibull pour décrire la 
variation de distribution de la puissance suivant la 
fréquence et donc suivant le niveau de diffusion du 
champ. Malheureusement, la loi de probabilité de 
grandeurs utiles telle que la puissance, n’a jamais été 
reliée à des paramètres physiques de la chambre. 

Nous proposons ici de fusionner les approches 
physiques et statistiques et proposons un lien entre les 
paramètres de forme et d’échelle de la loi de Weibull et les 
paramètres plus physiques tels que le recouvrement 
modal. 
 
2. Modèle de Weibull 

Soit fP(x) la loi de distribution de la puissance notée P. 
Si celle-ci suit une loi de Weibull, l’expression de fP(x) est 
telle que, 

fP x( ) = ab xb−1 e−axb ,    (1)  

où a correspond au paramètre d’échelle et b au paramètre 
de forme. En régime diffus b tend vers 1 et reste inférieur 
dans tous les autres cas. 

L’idée étant de relier la distribution décrite par (1) aux 
paramètres modaux de la chambre, il convient 
d’expliciter les moments d’ordre 1 et 2 associés. On peut 
ainsi montrer que la moyenne s’exprime sous la forme 
suivante, 
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où E ( )  est l’opérateur d’espérance et Γ( )  la fonction 

gamma; et la variance référencée par la notation Var ( )  

est telle que, 
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L’étape suivante consiste à prendre une approcha modale 
afin d’identifier le type de lien entre les paramètres a et b 
et le recouvrement modal. 
	

 
3. Approche modale 

L’approche modale consiste à décomposer le champ 
électrique (par exemple) en une somme de modes propres de 
la chambre réverbérante tel que présenté dans Ref 3. Le 
degré d’homogénéité du champ, et donc de la puissance 
mesurée, est à attribuer aux pertes. En effet celles-ci 
permettant d’avoir des réponses fréquencielles de type 
Lorentzienne, un recouvrement modal peut avoir lieu : on 
peut alors exciter plusieurs modes à une fréquence donnée. 
Une métrique classique consiste à prendre le nombre de 
modes qui se recouvrent dans une bande moyenne à -3dB 
(notée BM) autour de la fréquence de travail (on rappelle 
qu’une chambre réverbérante est utilisée en régime 
monochromatique). On notera ce nombre de modes MM ; ce 
dernier est estimé, tel que, 

MM =m f( ) BM ,      (4) 

où m f( )  est la densité modale donnée par la formule de 

Weyl dont on utilisera ici l’approximation quadratique, 

m f( ) = 8πVc3 f 2 ,       (5) 

Dans des travaux précédents, nous nous sommes 
intéressés à la variabilité de la puissance [2] ; on entend par 
variabilité la variance relative, notée ζP , qui est telle que 
[2], 

ζP MM( ) =1+ 8
5π MM

.     (6) 

Pour faire le lien entre l’approche physique et statistique, 
on procède à une identification de (6) en utilisant (2) et (3) ; 
cela revient à poser, 
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Il est intéressant de préciser que la bande modale BM est 
relativement constante. Un modèle multicouche des parois a 
enfin permis d’en justifier la raison récemment [5].  

L’expression (6) ne permet malheureusement pas 
d’extraire une expression explicite de b en fonction de MM. 
On a alors recours a une fonction d’ajustement de type 
sigmoïde et l’expression de b est alors telle que, 

b MM( ) ≅ 1
1+α exp −βMM

γ( )
,    (7) 

avec α = 78, β = 5,862 et γ = 0,1438 . On rappelle que le 
facteur b de (7) doit être vu comme une valeur moyenne. 
En pratique nous aurons donc des fluctuations du facteur b 
entre deux fréquences successives. 
 
4. Résultats expérimentaux 

Pour obtenir des valeurs expérimentales du facteur de b 
avec MM, nous avons réalisé des mesures entre 700 MHz et 
3GHz. Le champ est émis à partir d’une antenne log-
périodique et le champ est relevé à l’aide d’une sonde 
électro-optique (ENPROBE). Les essais ont utilisé les 100 
positions possibles du brasseur ; ce dernier est une pâle 
d’environ 50 cm de large. En pratique c’est le paramètre S21 
qui a été mesuré entre l’antenne et la sonde, via un analyseur 
de réseau de type R&S ZVB8. 
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Figure 1 : Nombre MM de modes en fonction de 
la fréquence. 

Pour cette campagne de mesure, nous estimons dans un 
premier temps le nombre moyen de modes MM [3]. La Fig. 1 
montre le nombre de modes obtenus en fonction de la 
fréquence. 

On a alors estimé les facteur de forme b en fonction de la 
fréquence. Les résultats sont reportés Fig. 2. On remarque 
comment la valeur de b tend vers 1 avec la fréquence, i.e., 
avec le degré de diffusion de la chambre. En croisant les 
résultats des figures précédentes, on obtient l’évolution de b 
en fonction de MM. On a superposé (trait plein) la relation 
(7). On constate que certaines valeurs expérimentales de b 
dépassent 1 ; ceci est lié à l’incertitude de l’estimation. 
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Figure 2 : Evolution du facteur de forme b avec la 
fréquence. 

5. Conclusion 
Nous avons mis en évidence le lien entre le 

recouvrement modal et la valeur du paramètre de forme de 
la distribution de Weibull. Cela a permis de voir avec 
quelle vitesse ce paramètre tend vers 1 avec le degré de 
diffusion estimé via le nombre MM. En couplant une 
approche physique et statistique nous pouvons ainsi 
prédire la distribution moyenne de la puissance mesurée 
en un point du volume central de la chambre. 
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Figure 3 : évolution du facteur de forme avec le 
nombre MM de modes qui se recouvrent. 
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Résumé 

Ce papier présente une méthode de vérification de l’intégrité de la transmission d’information 
sur les câbles torsadés comme les câbles Ethernet ou LVDS dans une agression électromagnétique 
appliquée dans une chambre réverbérante. Nous essayons de définir un taux d’erreur binaire qui 
explique à quel niveau de champ électromagnétique moyen et à quelle fréquence de perturbation 
appliquée la qualité de la transmission du signal est dégradée.        
 
1. Introduction 

Au cours des années précédentes en augmentant le volume de l’information numérique les 

moyens de communication numérique ont eu aussi beaucoup de développement. Les réseaux haute-

vitesse comme les réseaux Ethernet et LVDS se sont montré des moyen fiable et efficace pour la 

commination filaire. Aujourd’hui, selon l’importance de communication sans default dans le 

domaine automobile et surtout les véhicules autonomes le besoin de test de fiabilité et l’immunité 

de ces réseaux est plus en plus sentie. Nous avons donc effectué des mesures dans une chambre 

réverbérant pour trouver la sensibilité de deux types de câble Ethernet (blindé et non-blindé) contre 

l’interférence électromagnétique. La méthode appliquée est rapide et couvre une grande bande de 

fréquence. 
 

2. Structure de mesures 

 

La figure 1 présente le setup utilisé au cours des mesures effectuées. Comme c’est visible sur la 

figure le seul moyen de mesure utilisé est un VNA 4-port. Nous montrerons qu’il est possible de 

mesurer le champ électrique moyen et la tension induite sur le câble en même temps et juste en 

utilisant les paramètres S [1][2]. La mesure est effectuée sur une bande de fréquence de 200 MHz 

à 2GHz et pour deux types de câble Ethernt/LVDS (Bindé et non-blindé). 

 

 

 

Figure 1 : Le setup utilisé au cours de mesure 



 

 

 

 

 
3. Résultats (ou autre titre) 

 

Les résultats de mesure sur les deux câbles sont présentés sur les figures suivantes. La tension 

induite et le taux d’erreurs de transmission binaire sous une agression électromagnétique appliqué dans 

la chambre réverbérante sont les résultats affichés ci-dessous. 

 

Ce taux d’erreur est calculé pour une fréquence de perturbation de 1 GHz. Il est bien évidant que le 

câble blindé est beaucoup plus résistant contre l’interférence électromagnétique. Le taux d’erreur 

binaire peut être un critère pour la vérification d’immunité des câbles utilisés dans le domaine de la 

télécommunication haute-vitesse. 

 

4. Conclusion 

 

Cette étude présente une nouvelle méthode de mesure rapide et efficace pour définir la relation 

entre une perturbation électromagnétique et l’erreur de transmissions de données sur les câbles. 

Nous expliquons un nouveau critère de vérification d’intégrité de données numériques transmises.  
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Figure 2 - tension induite sue le câble blindé Figure 3 - tension induite sue le câble non-blindé 

Figure 4 – Taux d’erreur binaire pour le câble blindé Figure 5 – Taux d’erreur binaire pour le câble non-blindé 
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Résumé
Cet article traite de la modélisation d’amplificateurs faible bruit soumis à une agression par une

onde de forte  puissance via une approche temporelle,  et  souligne l’importance des capacités  non
linéaires dans le comportement observé.

1. Introduction
Tout système de télécommunication est constitué d’une chaîne de réception, dans laquelle le LNA

(LNA pour Low Noise Amplifier) est l’étage qui suit immédiatement l’antenne. Il amplifie le signal
reçu en générant le minimum de bruit possible pour maintenir le rapport signal à bruit et garantir la
qualité de l’information. Dans le cadre d’une agression par une onde de forte puissance il constitue de
fait la partie la plus critique de la chaîne pour deux raisons :

- Il est le premier constituant de la chaîne RF juste après l’antenne et, pour peu que l’agression soit
dans la bande de fonctionnement, le signal agresseur ne sera pas filtré par l’antenne,

- La fonction même du LNA est d’amplifier des signaux habituellement faibles, donc en présence
de signaux de forte puissance, il sature et peut dysfonctionner.

Mon projet de thèse – effectué au sein du laboratoire Xlim en partenariat avec le CEA Gramat –
consiste donc à modéliser le comportement d’amplificateur faible bruit dans un contexte d’agression
par une Arme à Énergie Dirigée Électromagnétique (AED-EM). Il fait suite à une thèse [1] réalisée au
CEA traitant de la susceptibilité des LNA en technologie GaAs L’originalité de cette étude est que
nous possédons les fichiers de conception et de simulation du LNA (sous Cadence Virtuoso), ainsi que
de  la  puce  finalement  réalisée.  De  la  sorte,  nous  sommes  à  même  de  constamment  comparer
simulations et mesures pour d’une part valider les modèles utilisés, et d’autre part remonter à l’origine
des phénomènes constatés et comprendre les mécanismes physiques mis en jeu dans les susceptibilités
rencontrées.

2. Présentation du LNA étudié
  Les caractéristiques du LNA étudié sont présentées dans le tableau suivant. On note que le point de
compression à -3dB est de -22dBm, et cela constituera notre limite entre forte et faible puissance.

Fréquence
(GHz)

1,0 à 1,6

NF (dB) 3,2 à 3,5

S21 (dB) 15 à 18

IIP3 (dBm) -22

Consommation
(mW)

13 à 18

Figure 1. Caractéristiques du LNA étudié, schéma simplifié et photo de la puce

Le schéma électrique simplifié de ce LNA montre 3 transistors MOS, dont 2 sont sur le trajet
du signal, le troisième étant un suiveur en drain commun mis en contre réaction du premier.  
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3. Présentation de l’agression
L’onde qui va servir à agresser le LNA est une onde de forte puissance, typique des AED-EM,et

dont l’allure temporelle est donnée sur la figure suivante : une sinusoïde RF modulée par une porte
(aux flancs en cosinus surélevé) d’une durée de quelques dizaines de ns. L’amplitude de l’agression
va être variée au cours de l’analyse, allant de la gamme des puissances de fonctionnement normal à
des puissances élevées (de l’ordre de +10dBm).

Figure 2. Allure temporelle de l’agression

4. Résultats qualitatifs de simulation
Les premières simulations effectuées dans le domaine temporel à partir des fichiers et modèles de

conception permettent de dégager trois principaux phénomènes (hormis la saturation et la distorsion), qui
transparaissent sur la figure suivante :

 un temps d’établissement, avec "overshoot" pour les fortes puissances
 des oscillations amorties à la coupure du signal agresseur
 une dissymétrie du signal (présence d’une composante continue) pour les fortes puissances

Figure 3. Simulation du comportement du LNA sous agression : faible puissance (gauche), limite de
fonctionnement (milieu), forte puissance (droite) – fréquence = 1GHz

Les premières analyses ont montré que le temps d’établissement et les overshoots sont principalement
reliés  aux  fortes  variation  des  capacités  non  linéaires  du  transistor  d’entrée.  Les  temps  de
charge/décharge  de  ces  capacités  deviennent  trop  longs  par  rapport  à  la  période  de  l’agression,  et
maintiennent le transistor dans un régime de fonctionnement fortement non linéaire.

5 .  Conclusion
En l’état actuel des simulations réalisées, on peut dire que le LNA change de comportement une

fois agressé sous l’effet des fortes variations des capacités non linéaires des transistors. Les autres
phénomènes (oscillations amorties, composante continue) sont en cours d’analyse. Et d’autre part des
mesures sont en préparation pour confirmer le comportement observé en simulation.

6. Bibliographie
[1]  Maxime  GIRARD,  Recherche  de  vulnérabilités  des  étages  de  réception  aux  agressions
électromagnétiques de forte puissance : cas d’un LNA AsGa, Thèse, Université de Bordeaux I, 2019



 

  Huitième conférence plénière biennale du GDR ONDES - CentraleSupélec 

Gif-sur-Yvette - 28-29 octobre 2019 

 

 

 

 

 

Utilisation de réseaux de capteurs sans fil afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans des 

véhicules ferroviaires connectés 

 

 S. Iben Jellal1, M.Bocquet1, U. Biaou2, S. Baranowski3 

 
1 : UPHF, CNRS, Univ. Lille, ISEN, Centrale Lille,  

UMR 8520 - IEMN  F-59313 Valenciennes, France 
2 : Besttic, 251 rue Joseph-Louis Lagrange, 59300 FAMARS 
3 : Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, Yncréa ISEN, UPHF, 

 UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France 

Email : Sara.Ibenjellal@uphf.fr 

 
Résumé 

Les travaux présentés dans ce papier ont été réalisés lors du développement d’une solution basée 
sur un réseau de capteurs sans fil permettant d’améliorer l’efficacité énergétique à bord des 
véhicules ferroviaires. Dans un premier temps, l’étude des différentes technologies existantes 
associée aux contraintes du système, a permis de montrer que la technologie Zigbee est la plus 
appropriée et la faisabilité a été démontrée à l’aide de la simulation. Les travaux se sont ensuite 
poursuivis sur l’utilisation de ce dispositif à bord de métros et de trains de banlieue ; des études 
expérimentales de propagation des signaux dans les véhicules et hors de ceux-ci (risque de 
perturbations avec des véhicules voisins) ont été réalisées. Les résultats sont analysés afin de définir 
les caractéristiques optimales des réseaux permettant de limiter les interférences entre des véhicules 
se suivant ou se croisant. 
 
1. Introduction 

Depuis la COP21, les économies d’énergie sont devenues une préoccupation majeure dans tous 

les domaines et plus particulièrement dans le ferroviaire [1]. La réduction de la consommation de 

puissance pour la traction est bien évidemment primordiale, [2] mais l’optimisation énergétique des 

auxiliaires de conduite et de confort dans les trains est aussi un point important. C’est dans ce 

contexte que nous avons développé un réseau de capteurs Zigbee à 2,45 GHz permettant d’envoyer 

des informations vers un point de collecte qui, lorsqu’il est installé dans un wagon peut améliorer 

simultanément la consommation d’énergie auxiliaire et le confort des passager (climatisation, 

chauffage, éclairage,..) [3].  

La propagation du signal dans un train, comportant de nombreux réflecteurs métalliques et des 

sièges absorbants a d’abord été analysée grâce au logiciel simuEM3D [4], puis expérimentalement 

dans des couloirs de bâtiment avec des rangées de sièges simulant l’intérieur d’un wagon de 

passagers (un exemple de résultat est donné figure 1), puis enfin dans de vrais véhicules ferroviaires. 

La faisabilité ayant été démontrée, il était nécessaire de vérifier la compatibilité électromagnétique 

des réseaux entre eux : le réseau installé dans un wagon ne doit pas perturber celui du wagon voisin 

du même train mais aussi, le réseau d’un wagon qu’il croise, en particulier, lors des arrêts en gare.  

Les résultats expérimentaux et leur analyse sont présentés dans ce papier. 
 
2. Analyse théorique par simulation. 

Le wagon peut être modélisé par un parallélépipède métallique avec des parois présentant des 

fuites (fenêtres)  avec des objets métalliques ou absorbants à l’intérieur (personnes, sièges,…).  La 

longueur d’onde du signal étant très inférieure aux dimensions des objets, l’optique géométrique 

peut être utilisée pour la modélisation : le champ reçu est alors la somme vectorielle des champs 



  

réfléchis, diffractés, …  rtErEtEdEE ∑
→

∑
→

∑
→→→

    comme présentée sur la figure 1 

                                       
Figure 1.   Utilisation de l’optique géométrique- comparaison avec des mesures en couloir. 

 
 
3. Mesures sur véhicules de métro. 

La faisabilité ayant été démontrée dans des couloirs, l’analyse s’est poursuivie par des mesures dans 

un véhicule de métro et de RER. L’émetteur est situé au début du wagon, au centre et à une hauteur de 

2m, et le champ reçu est mesuré le long de véhicule, au centre dans la zone de passage et au niveau des 

sièges (zone où les capteurs seront positionnés), puis à l’extérieur  afin de mesurer les fuites éventuelles 

vers un véhicule croisant le wagon émetteur, comme cela est présenté sur la figure 2). 

 

                
 

Figure 2 : Description et resultats des mesures en metro 

 

Les résultats de mesure montrent que la position du récepteur, au centre ou près de la paroi, le long 

du véhicule ne joue pas sur le niveau de champs reçu, (de même dans un wagon de RER).  En 

revanche, le champ reçu à l’extérieur montre un affaiblissement de 15dB du aux parois, (l’atténuation 

due à une fenêtre a été mesurée à 10dB), cet affaiblissement est insuffisant pour ne pas perturber les 

communications dans le wagon adjacent, puisque la sensibilité d’un module récepteur Zigbee est égal 

à -102dBm.  

 

4. Conclusion 
La faisabilité du développement d’un réseau de capteurs Zigbee dans les trains afin d’optimiser 

sa consommation énergétique a été démontrée. Mais, la possibilité de perturbation entre les wagons 

demeure et des solutions devront donc être trouvées en réduisant les puissances émises et en faisant 

une planification des fréquences utilisées par ces capteurs sur le réseau de transport si ce système était 

généralisé. 
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Résumé 

Ce travail porte sur l’utilisation de méta-modèles pour la détermination des niveaux de champ 
rayonné dus aux systèmes de transfert d’énergie sans contact pour la recharge de batteries de 
véhicules électriques.  

 
 
1. Introduction 

La transmission inductive de puissance électrique (connue sous l'acronyme anglais IPT Inductive 

Power Transfer) est une évolution technique qui semble être en mesure d'améliorer l'acceptation 

d'une mobilité électrique tout en répondant aux critères environnementaux actuels. Compte-tenu des 

enjeux en termes de rendement du transfert de puissance et de prédiction des niveaux de 

rayonnement en tenant compte des recommandations internationales, une modélisation fine du 

système au sein de son environnement est nécessaire. Il est en effet impératif de concevoir et 

d’optimiser les coupleurs en tenant compte de nombreux paramètres (géométrie, matériaux, mode 

d'induction) et il convient de maîtriser la CEM du véhicule en présence de tels systèmes y compris 

les contraintes liées à l’exposition des personnes. 

Dans ce domaine, les modélisations actuelles reposent très majoritairement sur une analyse 

déterministe de ces différents scénarios en recourant de plus en plus systématiquement à la 

simulation. Toutefois, la modélisation déterministe présente deux difficultés majeures. D’une part 

elle est coûteuse car afin de couvrir de nombreuses configurations elle conduit à des coûts de calcul 

qui sont généralement très élevés. D’autre part, en raison de la dispersion des valeurs possibles prises 

par certains paramètres (relatifs au système et/ou à l’environnement électromagnétique), la 

méconnaissance de l’impact de ces incertitudes conduit alors potentiellement, à prendre des marges 

de conception importantes entraînant notamment des surcoûts liés au processus de fabrication.  

  

2. Evaluation de l’exposition par métamodèles 
Au sein du projet européen MICEV (Metrology for Inductive of Electric Vehicles, 2017-2020, 

https://www.micev.eu/) il est notamment proposé une méthodologie de modélisation destinée à 

améliorer le dimensionnement des systèmes de recharge inductive de véhicules électriques en tenant 

compte de l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques. Le travail combine codes de 

calculs tridimensionnels avec outils stochastiques. Cette approche s’est déjà avérée pertinente pour 

de nombreux problèmes de CEM [1-3]. Il s’agit ici de prendre en compte simultanément les 

différents aspects du problème posé : description des sources d’excitation, caractéristiques 

géométriques du coupleur inductif, diversité des matériaux de blindage et de l’environnement et du 

véhicule. Différentes méthodes telles le Krigeage et les polynômes chaos qui ont été appliquées 

avec succès dans le cadre d’un système de recharge inductive simplifié [4,5], sont ici utilisées pour 

évaluer l’influence des paramètres physiques (perméabilité, conductivité) du châssis d’un véhicule 

https://www.micev.eu/


  

léger. La puissance en jeu est de 7,5 kW et la fréquence est de 85 kHz. 

 

 
 
 

 

Figure 1.   Maillage 3D du véhicule avec 3 positions        Figure 2. Variation du champ à proximité 

                  possibles du coupleur magnétique 
 
 
3. Résultats préliminaires 

Les méta-modèles cités précédemment sont établis à partir d’un échantillon de calculs complets 3D 

prenant en compte la variabilité de la conductivité électrique et la perméabilité magnétique du châssis 

et fournis par l’équipe de l’INRIM Turin). L’étude permet de montrer que même avec un nombre réduit 

de valeurs de paramètres, la qualité des méta-modèles obtenus est tout à fait satisfaisante. Il est ainsi 

possible de vérifier à moindre coût et pour une large plage de variations des paramètres que le niveau 

d’induction magnétique existant à 50 cm du véhicule reste très en dessous la valeur limite de 27 µT 

(Figure 2). 
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Résumé 

Dans cet article, nous proposons de coupler la méthode PEEC (Partial Element Equivalent Circuit) à la 

théorie des lignes pour étudier des câblages non uniformes en haute fréquence. Pour un câble composé 

d'une partie uniforme et de coudes d'extrémités, la méthode a été validée jusqu'à 3.5 GHz. Cette méthode 

hybride permet d'obtenir des résultats précis tout en gardant des temps de calcul raisonnables.   

 

1. Introduction 

Apparue dans les années 1980 sur quelques équipements sécuritaires des véhicules (ABS, Airbag,…), 

l’électronique embarquée occupe de nos jours une place prépondérante dans le monde de l'aéronautique et 

des transports. Les évolutions technologiques tendent vers l’élaboration de véhicules électriques et 

d'aéronefs plus électrique, dont la complexité ne cesse de croître. La longueur totale des câbles électriques 

dans un véhicule est très importante, elle atteint plusieurs kilomètres dans une voiture, plusieurs centaines 

dans un avion et plusieurs milliers dans un navire. A la vue du nombre et de la longueur des câbles, ces 

derniers peuvent devenir des voies préférentielles de propagation des perturbations électromagnétiques 

qu’elles soient externes (foudre, micro-ondes de forte puissance, …) ou internes (diaphonie, court-

circuit,…), d'où la nécessité de prendre en compte, dès la conception, la problématique de la compatibilité 

électromagnétique dans les câbles et les harnais de câbles utilisés dans l'aéronautique et les transports. 

Face à des temps de conception des véhicules et des aéronefs de plus en plus courts, il est nécessaire 

d’estimer rapidement l’impact CEM d’un changement de topologie de câblage. A l'heure actuelle, il existe 

deux alternatives pour modéliser cet impact CEM, la première à partir d'outils de simulation 

électromagnétique tridimensionnels qui ont l'avantage d'être précis mais coûteux en temps de calcul, la 

seconde alternative est basée sur la théorie des lignes, qui ne prend en compte que le mode de propagation 

TEM [1]. Cette dernière permet d'obtenir des résultats instantanément mais elle est limitée aux lignes 

uniformes ayant des géométries transverses faibles devant la longueur d'onde d'étude. Dans cette 

communication, nous proposons d'appliquer la méthode PEEC (Partial Element Equivalent Circuit) aux 

lignes de transmission non uniformes en haute fréquence et d'étudier son degré de précision ainsi que son 

impact sur les temps de calculs. 

2. Couplage de la théorie des lignes et de la méthode PEEC 

La méthode PEEC est une méthode orientée circuit, qui permet de modéliser une structure 

électromagnétique en un circuit électrique équivalent [2]. Elle discrétise la structure en plusieurs cellules 

élémentaires dont les dimensions sont très petites devant la longueur d’onde. Le circuit électrique 

équivalent généré par PEEC est essentiellement composé d’inductances partielles et de coefficients de 

potentiel partiels. Nous proposons d'étudier cette méthode sur un exemple, une ligne de transmission de 

longueur 2 m et de hauteur 3 cm au-dessus d'un plan de masse métallique (Figure 1).  La ligne est alimentée 

par un générateur de tension de 10 V et connectée à des charges de 50 Ω aux deux extrémités. La partie 

uniforme de 2 m est modélisée par la théorie des lignes alors que les coudes d'extrémités sont modélisés à 

l'aide la méthode PEEC. 



  

 
Figure 1 : Ligne de transmission composée d'une partie uniforme (rouge) modélisée par la théorie des 

lignes et une partie non uniforme, les coudes d'extrémités (bleu) modélisée par la méthode PEEC 

 

Afin de valider notre démarche, la tension en sortie de ligne calculée par la méthode hybride est comparée à 

la méthode des moments. Les résultats présentés sur la figure 2 permettent de valider notre méthode jusqu'à 

3.5 GHz pour une discrétisation des coudes d'extrémités en      . 

 
Figure 2 : Tension de sortie de la ligne de transmission présentée sur la figure précédente, calculée à partir 

de la méthode PEEC et de la méthode des moments (MoM) 

 

5. Conclusion 

 

Dans cette contribution, nous avons couplé la méthode PEEC et la théorie des lignes. Pour une ligne de 

transmission composée d'une partie uniforme et de coudes d'extrémités, les résultats obtenus par la méthode 

hybride ont été validés jusqu'à 3.5 GHz en les comparant à ceux obtenus par la méthode des moments. De 

plus, notre modèle permet de réduire les temps de calcul par 7 par rapport à la méthode des moments, ce qui 

nous permet d'envisager d'intégrer cette méthode aux logiciels de conception de câblage. 
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Résumé 

 
L’objectif de cet article est de présenter les premiers travaux effectués dans le cadre du projet RAPID portant sur 

la SIMulation des systèmes compLEXEs (Projet SIMPLEXE). L’étude porte sur l’analyse théorique d’un grand système 
antennaire de type radiocommunication pour identifier des modèles adaptés aux besoins industriels, en vue 

d’applications numériques portant sur l’évaluation de la tenue de ce système vis-à-vis de contraintes foudre. 

1. INTRODUCTION 
 

La seule simulation numérique d’un système compliqué ne peut suffire à mener son étude pour des besoins de 

compatibilité électromagnétique et plus précisément ici pour des besoins de garantie de tenue vis-à-vis de la foudre ou 

d’IEMN (Impulsions Electromagnétiques d’origine Nucléaire). Les outils numériques ne cessent de progresser tant au 

niveau de leurs schémas numériques qu’au niveau de l’efficacité de leurs implémentations sur des calculateurs divers. 

Mais même si nous pouvions disposer d’un outil numérique parfait, prenant en compte tous les paramètres : 

matériaux, géométrie, électroniques, etc., nous serions dans une situation proche de celle d’une expérimentation 

réelle : la détermination d’une défaillance n’en resterait pas plus comprise ni maîtrisée. Le principal avantage de 

l’expérience virtuelle est de pouvoir placer des sondes non intrusives en tout point de l’espace de calcul. Mais si le 

fonctionnement physique de l’objet étudié est inconnu, l’interprétation des résultats reste fragile. La disponibilité de 

ces sondes ne fait que permettre de redécouvrir par la mesure le fonctionnement et comprendre la défaillance qui 

l’accompagne. La capacité à élaborer un modèle théorique du problème et de le poser mathématiquement permet de 

construire une compréhension du fonctionnement du système et de mener de façon optimale tant les analyses que les 

simulations numériques qui en découleront. 

2. DESCRIPTION D’UN CAS D’ETUDE 
 

Dans un premier temps, il s’agit de réaliser une description du système en identifiant ses composantes 

principales : liaisons, antenne et cabine d’accueil pour l’électronique. Chacun de ces éléments est ensuite mis en 

correspondance avec un modèle physique et les modèles sont ensuite connectés pour fabriquer le système. Cette 

connexion est réalisée mathématiquement par des opérations effectuées sur la somme directe des opérateurs 

d’impédances de chaque élément séparé. L’ensemble débouche sur une description de principe accompagnée d’un 

graphe regroupant les principales interactions entre les éléments du système. Une illustration du problème est 

présentée Figure 1. Le graphe correspondant est proposé en Figure 2. Ce graphe se transcrit de lui-même en un 

opérateur non linéaire regroupant toutes les fonctions d’impédance nécessaires à exprimer théoriquement le problème. 

Ce sont les propriétés de cet opérateur que nous allons étudier.  
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Figure 1  
Figure 2 

3. PREMIERS CONSTATS 
L’opérateur obtenu est la matrice bande de la Figure 3, indiquant que les éléments successifs de la chaîne 

n’interagissent électromagnétiquement pas entre eux. 

 
Figure 3 

 

Pour une agression foudre particulière (par exemple impact direct), le vecteur des sources noté 𝑇𝛽 dans le cadre de 

l’Analyse Tensorielles des Réseaux ne comporte qu’un terme non nul ( 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝜖 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑡é 𝑇(𝜖)) . La puissance 

développée aux bornes de l’électronique implémentée dans la maille 𝛼, est alors calculée à partir des courants de 

mailles constituant le vecteur 𝐽𝛽. 

𝐽(𝛼) = [𝜁𝛽(𝛼)]
−1

𝑇𝛽 ⇒ 𝐽(𝛼) = [𝜁(𝜖)(𝛼)]
−1

𝑇(𝜖) 

L’inversion formelle de l’opérateur 𝜁 donne accès à l’expression théorique de la tension développée aux bornes du 

composant cible. Nous en déduisons alors la puissance transmise au composant. Des dérivations partielles permettront 

d’évaluer l’influence des paramètres ou variables sensibles intervenant dans ses variations. 

4. CONCLUSION 
L’objet du projet RAPID SIMPLEXE est l’étude numérique rapide de grands systèmes antennaires sous 

contrainte foudre. La première partie du projet consiste à recenser les modèles disponibles et les utiliser dans 

l’établissement de systèmes d’équations intégro-différentiels analytiques pour conduire leur étude théorique. Cette 

étude doit permettre de comprendre les problèmes posés et de choisir les ensembles d’outils numériques les plus 

pertinents et performants pour leurs résolutions. 
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Abstract 
This paper investigates the shielding characteristics in low frequencies range of an antenna-filter 

for railway wireless applications. This proposed filter is made of planar metamaterial screen, 

followed by it’s mapping on a cylindrical surface of flexible dielectric. It has a pass-band response 

at 5.9 GHz raisonnant frequency and achieve an Electromagnetic Interference (EMI) decrease. 

Simulations results demonstrate that integrating metamaterial filter and patch antenna with a 

conformal way, kept an excellent performance of the antenna parameters at 5.9 GHz. Furthemore, 

an attenuation of 40 dB in low frequency band is ensured by this filter and which can be effectively 

concidered as shielding technique in wireless rail transport application. 
 
1. Introduction 

Electromagnetic railway environment is considered amongst the most complex and hostile one that 

often presents a multitude systems, signals, and very high Electromagnetic Interferences (EI) [1]. 

Electromagnetic compatibility (EMC) becomes a main goal to protect circuits and radio-receiving 

apparatus from disturbing effects. To address this challenges shielding control technique consisting 

of filtering is a solution [2]. In this research, we propose a 3D curved pass-band filter-antenna for 

wireless rail transport application to providing an electromagnetic shielding (SE) of low frequency 

range. 

2.  Proposed antenna-filter  

The design of studied antenna-filter is presented in Figure 1 : 
 
 

 

Figure 1. Geometry of the antenna-metamaterial filter. 



  

 
 
3.  Simulation results  
The simulation results of the presented structure is presented below : 

- Metamaterial unit cell simulations results 

 
- Filter-antenna simulations results 

 
 

4. Conclusion 

In this contribution, a curved conformal filter-antenna for shielding in railway application is 

proposed. This filter preserves the antenna radiation parameters performances at 5.9 GHz. It 

provides also an EM shielding capability with a minimum attenuation of 40 dB from 30 MHz to 1 

GHz. 
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Résumé 

Dans ce papier, une source conduite haute tension de sinusoïdes amorties, basée sur le principe des générateurs 

optoélectroniques de formes d’ondes, est présentée pour réaliser des essais de susceptibilité électromagnétique. Des 

photoconducteurs, fonctionnant en régime linéaire et déclenchés par une impulsion laser, ont été utilisés. La source développée 

génère des sinusoïdes amorties avec une fréquence centrale entre 30 MHz et 600 MHz, une amplitude crête-à-crête maximale 

de 3 kV pour une tension de polarisation de 4 kV, un coefficient de qualité entre 8 et 11, et une forme temporelle des signaux 

générés se rapprochant au plus près de la forme d’une sinusoïde de référence. Un modèle du générateur optoélectronique de 

sinusoïdes amorties a été conçu sur le logiciel Keysight Advanced Design System (ADS), et des essais expérimentaux ont été 

réalisés pour comparer les signaux mesurés à ceux obtenus par simulation. 

 

1. Introduction 
Plusieurs sources électromagnétiques de forte puissance ont émergé durant ces dernières années : les sources bande étroite 

de type micro-ondes de forte puissance [1], les sources large bande de type sinusoïdes amorties [1] et les sources ultra large 

bande [2]. Le développement et l’amélioration de ces sources font partie de nombreux travaux de recherche, notamment sur des 

critères de couverture et d’énergie pour les sources bande étroite [3], de compacité et faisabilité pour les sources large bande [4] 

et de bande passante et d’amplitude pour les sources ultra large bande [5]. Dans ce papier, l’objectif est de montrer la faisabilité 

d’une source conduite de sinusoïdes amorties ; en effet, ce type de forme d’onde large bande est généré, de façon usuelle, par 

commutation rapide dans un environnement résonnant [6]. Dans la littérature, les sources électromagnétiques conduites de forte 

puissance existantes peuvent atteindre plusieurs centaines de kilovolts, mais sont limitées à la génération d’impulsions 

monopolaires [7].  

La source proposée est un dispositif optoélectronique résonnant avec filtrage qui comporte des photoconducteurs adaptés à 

la génération de forme d’ondes particulières de l’ordre de plusieurs kilovolts avec un temps de montée en picosecondes ou 

nanosecondes [8]. Le développement de cette source est axé sur des critères de compacité, durée de pulsation, fréquence centrale, 

coefficient de qualité et respect de la forme temporelle et spectrale. Le papier est élaboré de la façon suivante : la section 2 

présente la conception de générateurs optoélectroniques de sinusoïdes amorties, la section 3 expose les résultats expérimentaux 

avec le banc de mesure associé, et la section 4 conclut le papier.  

 

2. Générateurs optoélectroniques de sinusoïdes amorties 
Le générateur optoélectronique de sinusoïdes amorties est présenté à gauche sur la figure 1. Il est constitué de deux 

photoconducteurs placés de part et d’autre d’une ligne microruban, équivalente à un élément capacitif. Cette ligne microruban 

est chargée via une résistance, connectée à une source d’alimentation haute tension continue, pendant un temps relativement 

long. Les photoconducteurs sont ensuite éclairés par des impulsions infrarouges fournies par une source laser. L’énergie optique 

incidente crée des paires électron-trou, réduisant considérablement la résistivité du photoconducteur et conduisant à une 

libération ultra rapide du champ statique haute tension, confiné sur la ligne microruban, sous la forme d’une onde progressive 

et d’une onde régressive. La réflexion de l’onde régressive au niveau du photoconducteur B placé près de la masse induit une 

inversion de sa polarité. Une superposition linéaire de ces deux ondes forme, en sortie, une impulsion électrique bipolaire. Après 

un certain temps, la recombinaison des porteurs de charge se produit naturellement dans le photoconducteur et permet sa 

réouverture électrique. À la suite du photoconducteur A, une ligne microruban couplée à un stub, comme présenté dans [9], 

introduit le phénomène de résonance. L’impulsion électrique bipolaire est ainsi entretenue dans le temps pour former une 

sinusoïde amortie. On retrouve ensuite une série de trois lignes microruban/stubs, équivalente à un filtre passe-bas [10], 

permettant de lisser la forme du signal de sortie.  

Figure 1. Générateur optoélectronique de sinusoïdes amorties et son modèle Keysight ADS 



  

Le modèle Keysight ADS du générateur optoélectronique de sinusoïdes amorties, à droite de la figure 1, a été déterminé à 

l’aide d’une optimisation temporelle. Les buts à satisfaire ont été de coller au plus près à la forme d’une sinusoïde amortie de 

référence : x(t) = A.sin(2πft).exp(λt), d’obtenir le meilleur ratio entre tension de polarisation appliquée et amplitude crête-à-

crête du signal de sortie, et d’atteindre la valeur la plus élevé possible du coefficient de qualité. Ce modèle est valable sur la 

bande de fréquences [30MHz – 600MHz]. 

2. Résultats 
Un exemple de générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties a été réalisé avec un substrat de résine epoxy 

(FR-4) de 1.5 mm d’épaisseur. Il dispose d’une fréquence centrale de 185 MHz pour des dimensions de 220 mm x 170 mm. Le 

schéma à gauche de la figure 2 expose le banc de mesure utilisé pour générer le signal sinusoïdal amorti. Une source laser 

délivre des impulsions de 80 ps à une fréquence de répétition de 10 Hz dans le domaine infrarouge (1064 nm). Le faisceau laser 

est séparé en deux parties réglables à l’aide d’un polariseur couplé à un cube séparateur (P et C). La répartition de l’énergie 

optique entre les faisceaux est ajustée pour obtenir un éclairage identique des deux photoconducteurs. Des miroirs ajustables 

(M2, M3 et M4) sont disposés après le cube séparateur pour égaliser la longueur des différents chemins optiques. Une 

alimentation haute tension continue connectée au générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties permet une 

polarisation à 4 kV. Pour l’acquisition du signal de sortie, une chaîne d’atténuation Barth de 68 dB et un oscilloscope Keysight 

DSOX92004Q Infiniium ont été utilisés. Ce dernier fonctionne en temps réel avec une bande passante de 8 GHz et un temps 

d’acquisition de 20 GSa/s.  

Les tracés à droite de la figure 2 comparent les signaux obtenus par simulation à ceux relevés expérimentalement. La très 

bonne corrélation des courbes permet de valider le modèle Keysight ADS du générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales 

amorties. Le signal mesuré à une fréquence centrale fc de 185 MHz possède une amplitude crête-à-crête de 2915 V (73% de la 

tension de polarisation) et un coefficient de qualité égal à 9.  
 

 

 
 

 

 

 

4. Conclusion 
Une source conduite haute tension de sinusoïdes amorties, basée sur le principe des générateurs optoélectroniques de formes 

d’ondes, a été présentée dans le but de réaliser des essais de susceptibilité électromagnétique. Le fonctionnement des générateurs 

optoélectroniques de sinusoïdes amorties, ainsi que le modèle Keysight ADS associé, ont tout d’abord été introduits. Ensuite, 

un exemple de générateur a été réalisé et un banc de mesure a été mis en place afin de confronter les signaux simulés et mesurés 

pour valider l’ensemble de la démarche. 
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Figure 2. Banc de mesure et comparaison des signaux simulés et mesurés 
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Résumé 
Ce papier présente la mesure de la Surface Équivalente Radar (SER) d’une plaque métallique 

en Chambre Réverbérante à Brassage de Modes. Les résultats montrent que la mesure dépend 
fortement de l’environnement et en particulier de la position du brasseur de modes. Une méthode 
fondée sur l'utilisation d'une valeur moyennée sur un tour de brasseur est développée, permettant 
une amélioration sensible de la précision de l'extraction de la SER comparée aux données issues 
de la simulation. 
 
1. Introduction 

La Surface Équivalente Radar (SER) est un paramètre couramment utilisé pour décrire la 

diffusion d’un objet. Celle-ci présente un intérêt pour une large gamme d’applications, notamment 

l'optimisation de la furtivité, la détection radar, l'interrogation RFID [1] et la caractérisation 

d’antennes [2]. La SER est généralement obtenue grâce à la mesure du coefficient de réflexion S11 

réalisée en chambre anéchoïque (CA). Récemment, les Chambres Réverbérantes à Brassage de 

Modes (CRBMs) ont été proposées comme nouvel environnement pour mesurer la SER d’objets 

métalliques. La précision de la SER obtenue en CRBM dépend essentiellement du Rapport Signal 

à Bruit (RSB). Dans [3] est proposée une nouvelle méthode de mesure de la SER en CRBM, où le 

brasseur de modes a été maintenu dans une position fixe. Nous suggérons de tirer profit du 

brasseur de modes, en moyennant les coefficients de réflexion mesurés sur un tour de brasseur, 

afin d’augmenter le RSB [4]. 
 
2. Processus de mesure de la SER en CRBM 

La mesure de la SER se fait en deux étapes : le coefficient de réflexion de l'antenne est mesuré 

avec et sans la cible [3]. Le principe de mesure repose sur l’extraction de l'onde balistique (trajet 

direct entre l’antenne et la cible) rétrodiffusée par la cible parmi la multitude de trajets réfléchis. 

 

3. Résultats 

Extraction de l’onde balistique rétrodiffusée :  

On montre ici (Figure 1) la soustraction entre les coefficients de réflexion avec et sans cible (lorsque la 

rétrodiffusion est maximale), pour une position de brasseur quelconque, ainsi que l’apport de la 

moyenne sur un tour de brasseur (courbe verte), et le Fit sinusoïdal (courbe rouge). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Figure 1.   Forme d’onde de la partie réelle de la différence entre les coefficients de réflexion 

avec et sans cible (plaque métallique). 

Extraction de la SER de la cible : 

La SER de la cible a d’abord été extraite pour des positions fixes de brasseur et comparée ensuite au 

modèle théorique de la SER, obtenue à travers une simulation sur le logiciel ANSYS HFSS. 

 

 
Figure 2.   SER extraite des mesures pour des positions fixes du brasseur. 

 

La Figure 2 montre une forte variation de la SER extraite en fonction de la position du brasseur lors 

de la mesure. C’est évident les écarts entre les SER obtenues pour les différentes positions du 

brasseur. La Figure 3 montre le résultat de la technique de moyennage sur un tour de brasseur, et un 

bon accord est observé entre la SER théorique et la SER extraite de la mesure. 

 

 
Figure 3.   SER simulée sur ANSYS HFSS et extraite des mesures en CRBM avec  moyennage 

sur un tour du brasseur. 

4. Conclusion 
La SER d’une plaque métallique a pu être extraite à partir des mesures réalisées en CRBM. 

Comme nous avons montré que l’estimation de la SER dépend fortement de la position du 

brasseur, nous suggérons de tirer profit du brasseur de modes, en moyennant les mesures sur un 

tour de brasseur, afin d’augmenter le RSB. Ce processus permet d’obtenir un meilleur accord avec 

la SER théorique. 
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