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Présentation des objectifs et grands principes du REI 
DIAMANTS pour la CEM des grands systèmes
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Grands systèmes



Notion d'échelles : Changement des propriétés, des lois 
physiques principales, d'une échelle à l'autre

Mécanique quantique, loi de Poisson

Théorie des 
lignes :
Bergeron - Branin
Matrices T, ...

Interactions en cavités : champs modaux

Environnement : antennes



Aspects multiphysiques

Évolution de l'instabilité électrothermique dans un convertisseur MHD de Faraday
Lignes de courant électrique (calcul numérique, Russie, 1968)



Projection sur un 
ensemble de graphes
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Sauts d'échelles

Condensation – réduction - intégration

ψ → E=∫v
dv ψ H ψ*

d
E J → V=Ri



Liaisons conduites

{eà droite=V à gauche e−τ p+Z c ià gauche e−τ p

eà gauche=V à droite e−τ p−Z c ià droite e−τ p

Vsource

e à gauche e à droite

V à droite

V à gauche

« corde »

Modèle 
de 
Bergeron 
- Branin



Environnement 
réfléchissant

Mesure des rayons en CRBM au GERAC, Trappes

Vidéo ...

file:///Users/oliviermaurice/svge_linux/CONGRES/microwave_e_RF_2012/MVI_0845.AVI
file:///Users/oliviermaurice/svge_linux/CONGRES/microwave_e_RF_2012/MVI_0845.AVI


Construction d'un 
       système

Graphe associé à 
chaque équipement, 
construit 
indépendamment

1

2

Ajout des couplages, liaisons 
filaires et ondes guidées

3 Modification des noyaux de Green



Analyse du système
//transformation branches - mailles
//----------------------------------
O22=zeros(2,2);
O32=zeros(3,2);
O23=zeros(2,3);
O33=zeros(3,3);
Zb=[ZR1 O23 O23 O22 O22
C1 ZR2 O33 O32 O32
O32 O33 ZR3 O32 O32
O22 O23 O23 ZR4 O22
O22 O23 O23 C2 ZR5];

Zm=L'*Zb*L;

//rajout des couplages entre mailles
//------------------------------------
t43=1;
Mm=zeros(7,7);
if (s>100) then Mm(4,3)=-t43; else Mm(4,3)=0;end,

Zmc=Zm+Mm;
//le couplage M65 est défini en source
M65=10;
//vecteur des sources déduit
//----------------------------
e=[E1(s)+A(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M65*sum(R5,'r') 0];
em=L'*e';

//calcul de l'observable : tension d'antenne
//------------------------------------------

J=pinv(Zmc)*em;
R=[R;Z12*J(7)];R5=[R5;J(5)];  //R5 est le courant de maille 5 mémorisé pour son intégration
end,
//££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

plot2d(R);
u=abs(fft(R));
if (u(1)/u(100)>100) then rep=1; else rep=0;end,
rep
messagebox(string(rep));

Cas réalisé avec Régis Lebrun (EADS iW) et Vincent 
Brindejonc (PSA)



Conclusion
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