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� Calcul du bilan de liaison entre les différents émetteurs/récepteurs

� Trois grandes inconnues:

• Spectre d’émission des émetteurs (TX)

• Courbe de susceptibilité des récepteurs (RX)

• Découplage entre les antennes des différents E/R

Problématique CRE
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Comparaison de PTX→RX avec susceptibilité RX 

pour construire la matrice de gênes:

� PTX→RX < Rx suceptibilité � OK

� PTX→RX > Rx suceptibilité � NOK

Matrice de gênes

(Découplage)

RX susceptibilité

Case rouge = Risque CRE 

� Essai

Problématique CRE
Principe du calcul CRE et matrice de gênes



AFFINER LES DONNÉES D’ENTRÉE

MESURES LABO

� Trois inconnues:

• Spectre d’émission des émetteurs (TX)

• Courbe de susceptibilité des récepteurs (RX)

• Découplages entre les antennes des différents E/R SIMULATION EM 3D

(CST, SAVANT, CAPITOLE-RF …)

� Calcul du bilan de liaison entre les différents émetteurs/récepteurs 

de bord

Problématique CRE
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� Simulation prédictive: placement antennaire

� Faciliter la levée de risque

� Simulation de conception: découplage, diagramme 

de rayonnement, zonage RADHAZ

� Anticipation des performances sur porteur

� Optimisation du périmètre des essais

� Tout au long du cycle en V, dialoguer avec la 

Maîtrise d’Œuvre Industrielle (MOI)

Simulation ElectroMagnétique (EM)
Périmètre d’intervention
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Entrées

Modèle porteur (CAO)

Modèle antenne

Sorties

� Cartographies

� Performances antenne sur porteur

� Découplage antennaire

� RADHAZ 

Simulation  ElectroMagnétique (EM)
Mise en œuvre de la simulation EM



Méthodologie pour assurer la représentativité

Affiner les modèles

numériques

Mesures spécifiques pour    

fiabiliser la simulation

Comparaison 

Mesures/Simulation

Antenne 1

Antenne 2

Découplage

Simulation  ElectroMagnétique (EM)



Méthodologie pour assurer la représentativité

Simulation EM 3D

Affiner les modèles

numériques

Essais de qualification

Degré de confiance acquis

Bonne représentativité

Mesures spécifiques pour    

fiabiliser la simulation

Comparaison 

Mesures/Simulation

Antenne 1

Antenne 2

Découplage

� Dérisquage en amont

� Optimisation du périmètre des essais

RetEx / Capitalisation

TX

Simulation  ElectroMagnétique (EM)
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Simulation  ElectroMagnétique (EM)
Apports de la simulation sur exemples concrets

� Objet de l’étude: prédire les performances rayonnées 

� Si ok: antenne acceptée

� Si nok: design d’antenne à refaire

Calcul de performances installées pour spécification
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� Objet de l’étude: prédire les performances rayonnées 

� Si ok: antenne acceptée

� Si nok: design d’antenne à refaire



� Etablissement de la matrice de gêne

Découplage: Espace libre
Hypothèses 

majorantes
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Intégration d’une nouvelle capacité sur RAFALE



Découplage: Espace libre

Découplage : Simulation EM 3D

Hypothèses 

majorantes

Valeurs 

affinées

� Etablissement de la matrice de gêne

Intégration d’une nouvelle capacité sur RAFALE
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Problématique
Disponibilité des informations permettant la modélisation de l’élément rayonnant ? 

� CAO disponible

� Modélisation mécanique directe dans l’outil EM

� CAO non disponible

� Pourquoi ? Propriété Industrielle du fabricant. 

� Conséquence: Etablissement d’un modèle équivalent en performance, issues des datasheets, 

en prenant une hypothèse sur la nature de l’antenne

� Dans la bande: Modélisation avec incertitudes maîtrisées (via datasheets)

� Hors bande: Modélisation avec incertitudes importantes (pas de données)
� Modèles majorants

Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant

Constat de départ
Résultats de simulation dépendants de :

� CAO porteur

� Modélisation de l’élément rayonnant  
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Problématique: Disponibilité des informations permettant la modélisation de l’élément rayonnant ? 

Quid de la propriété intellectuelle 

du constructeur ?

Technique Marteau

Solution proposée : Modélisation par sources équivalentes champ proche

D’une modélisation mécanique à une modélisation physique

Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant



Mise en place d’une simulation EM hybride 

« hardware in the loop »

1. Génération données

ou Base de mesure en 
champ proche

Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant
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1. Génération données 2. Calcul sources équivalentes 

champ proche

ou Base de mesure en 
champ proche

Mise en place d’une simulation EM hybride 

« hardware in the loop »

Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant

Ex:



ou

TEC/SPC

Simulation EM 3D

1. Génération données 2. Calcul sources équivalentes 

champ proche
3. Insertion sur porteur

ou Base de mesure en 
champ proche

Mise en place d’une simulation EM hybride 

« hardware in the loop »

Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant

Ex:



ou

Avantages
� Comportement EM bien défini dans et hors de la bande

� Champ proche permet de prendre en compte l’influence du porteur

� Propriété intellectuelle de l’antenniste respectée

TEC/SPC

Simulation EM 3D

1. Génération données 2. Calcul sources équivalentes 

champ proche
3. Insertion sur porteur 4. Simulation source 

champ proche + porteur

ou Base de mesure en 
champ proche

Mise en place d’une simulation EM hybride 

« hardware in the loop »

Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant

Ex:
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Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant
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Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant
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Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant
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Vers une nouvelle méthodologie de 
modélisation de l’élément rayonnant



� Travaux de validation
• Périmètre de validité

� Gamme de fréquence

� Représentativité du set up de mesure lors de l’insertion dans la simulation

• Scénario considéré: découplage entre aériens

Amplitude champ dépend 

du plan de massePlan de masse fini

S21

Monopôle

Cas du monopôle

monopôle

Vers une nouvelle méthodologie de modélisation de 
l’élément rayonnant



Conclusion et perspectives
� Simulation EM 3D: un outil efficace

• Bon rapport précision prédictions Vs coût

� Faciliter la levée de risques (Placement antennaire)

� Anticiper les performances (Prédiction des performances installées)

� Réaliser les essais au juste besoin (Optimisation du périmètre des essais)



Conclusion et perspectives
� Simulation EM 3D: un outil efficace

• Bon rapport précision prédictions Vs coût

� Faciliter la levée de risques (Placement antennaire)

� Anticiper les performances (Prédiction des performances installées)

� Réaliser les essais au juste besoin (Optimisation du périmètre des essais)

� Aujourd’hui: Modélisation des aériens par champ proche est une piste intéressante 

pour la CRE et performances sur porteur

� Aéro: Antennes de type monopôle sur fuselage (grand plan de masse et fréquences > 400MHz)

� Terrestre: domaine de validité à évaluer, mais intéressant pour f > 400MHz et structures dipolaires 
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� Réaliser les essais au juste besoin (Optimisation du périmètre des essais)

� Aujourd’hui: Modélisation des aériens par champ proche est une piste intéressante 

pour la CRE et performances sur porteur

� Aéro: Antennes de type monopôle sur fuselage (grand plan de masse et fréquences > 400MHz)

� Terrestre: domaine de validité à évaluer, mais intéressant pour f > 400MHz et structures dipolaires 

� Demain: Base de mesure de champs E et H, avec la relation de phase, permet

d’avoir une mesure directe du champ proche.

� Sans perte d’information sur la puissance

� Fréquences basses accessibles

� Maturité sur la précision et la dynamique de mesure ?




