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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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