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La théorie , c’est quand on sait tout et que rien ne 

fonctionne .La pratique, c’est quand tout fonctionne 

et que personne ne sait pourquoi .Ici , nous avons 

réuni théorie et  pratique : rien ne fonctionne …….et 

personne ne sait pourquoi 

 

                                                              A. EINSTEIN 
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INTRODUCTION  
 

L’utilisation industrielle des ondes électromagnétiques hautes fréquences a connu un essor  

considérable ces dernières années. L’énergie H.F est utilisée dans le traitement thermique de 

produits très divers : agro aliments, textiles, plastiques, caoutchouc, papier etc …Les dispositifs 

employés doivent fonctionner à des fréquences allouées aux applications I.S.M (Industrielles, 

Scientifiques et Médicales). Ces fréquences sont : 13,56 MHz ± 0,05% ; 27.12 MHz  ±  0,6 % ;  

40,68 MHz ± 0.05% ; 461, 04 MHz ± 0,2% .Ces fréquences imposées avec des tolérances très 

serrées  amènent les constructeurs à préférer la fréquence de 27,12 MHz à cause de sa large bande 

de fontionnement permise. L’intérêt de cette technologie réside dans le chauffage rapide et 

homogène de toute la masse du matériau traité. L’établissement du bilan énergétique passe par la 

détermination de l’impédance de la charge et de la puissance absorbée par le produit chauffé par 

irradiation .L’étude en fonction de la fréquence des différentes grandeurs caractérisant le matériau  

comme le coefficient complexe ρ*, l’impédance complexe Z* , la puissance incidente Pi , la 

puissance réfléchie Pr , la puissance absorbée Pabs ,la contante diélectrique complexe ε*, nécessite 

l’emploi des analyseurs de réseaux [1].Cependant le seuil de mesure actuel avec les appareils 

disponibles sur le marché est de l’ordre  de 5 milliwatts .Or les énergies nécessaires dans 

l’application industrielle des ondes électromagnétiques sont de l’ordre du Watt à quelques dizaines 

de kilowatts( certains équipements vont même jusqu’à 300 kW).C’est pourquoi il nous est apparu 

nécessaire de pouvoir disposer d’un analyseur de réseau pouvant couvrir ces gammes de puissance 

.Un dispositif de mesure comportant des détecteurs de puissance très sensibles et permettant la 

détermination des différents paramètres électriques du produit étudié convient parfaitement dans 

l’utilisation industrielle des H.F. 

L’apparition et le développement des circuits six-ports ( héxaportes ou circuits à six accès) vont 

offrir une possibilité très pratique et peu coûteuse pour la mesure des grandeurs électriques telles 

que le coefficient de réflexion et l’impédance d’une charge .Depuis leur introduction en 1972 par 

Egen et Hoer, membres du  NBS ( National Bureau of Standards USA) [2-3] ,ces circuits ont connu 

un essor considérable .La méthode de mesure , utilisant quatre détecteurs de puissance associés à 

ces circuits,  permet la détermination  simultanée du module et de la phase des grandeurs électriques  

complexes  pour tout dipôle étudié ou toute charge sous test [4-10].De très nombreux travaux 

décrivent la théorie des circuits six-ports et leur utilisation dans des domaines de fréquences allant 

d’une centaine de MHz à plusieurs dizaines de GHz [11-16] . Des rapports ont été publiés sur 

différents dispositifs en guides d’ondes [17-24] avec des lignes coaxiales [25-27]  , des strip-lines 

[28-32]  et des lignes diélectriques [33]. En dehors  de la conception du circuit [34-38]  un  aspect 

très important est la calibration du dispositif. Différentes méthodes nécessitant un nombre variable 
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de standards (en général supérieur à quatre) et justifiant leur choix ont été proposées .Certaines 

nécessitent des court-circuits ou des circuits ouverts [39-41], d’autres des charges adaptées ou 

encore des charges variables [42-44].Ainsi Hoer [45],  

Ghannouchi et Bosisio [46-48] proposent une calibration avec quatre ou cinq standards ; Hunter[49]  

Judah [50] et Neumeyer [51] proposent également cinq standards tout comme Bilik [52] alors que 

L.Qiao[53]  et Somlo [54]  en proposent six et que Woods [55]  utilise une calibration à sept 

standards. 

 Cependant l’extension et l’utilisation  de cette technique de mesure dans le domaine des H.F 

industrielles de puissance n’a pas été encore tentée. D’où l’intérêt nous est apparu à transposer cette 

technologie de six-port au domaine des HF afin de mesurer les impédances complexes et les 

puissances absorbées lors des traitements électromagnétiques de certains  produits.  

Dans cette perspective le problème qui nous préoccupe est l’étude et la mise au point d’une 

installation d’irradiation en H.F de puissance destinée à des applications industrielles et plus 

spécialement dans le domaine des textiles. Ce dispositif, utilisé dans le traitement des matériaux en 

nappes, doit associer à la fréquence de 27.12 MHz un applicateur auto résonnant à un dispositif de 

mesure six-port. La fréquence de travail étant fixe (fréquence ISM imposée par la réglementation) 

l’utilisation d’un tel dispositif, qui semble aisée au premier abord, est en réalité très compliquée à 

cause des niveaux de puissance élevées délivrées par les générateurs qui n’ont  souvent ni la 

stabilité ni la pureté spectrale de ceux utilisés en basse puissance. 

Ainsi donc le présent travail porte sur l’étude, la conception et la mise au point d’une installation 

complète d’irradiation des matériaux en H.F de puissance pouvant aller jusqu’à quelques kilowatts. 

Le premier chapitre est consacré aux généralités sur les circuits six-ports. La théorie de ces circuits 

y sera présentée et détaillée. 

Le deuxième chapitre porte sur des mesures en basse puissance. Pour cela différents circuits seront 

étudiés, conçus et mis au point. Les  différents éléments qui les composent seront décrits de manière 

détaillée .La méthode de calibration choisie pour chaque circuit sera également présentée et  

analysée .Les  résultats obtenus seront discutés .Ces dispositifs seront ensuite utilisés pour mesurer 

à 27.12 MHz  et 100  MHz  les impédances de plusieurs circuits et , afin de vérifier la fiabilité de 

cette méthode de mesure, ils seront comparés à ceux obtenus par ailleurs avec un deuxième 

dispositif analyseur de réseau disponible au laboratoire(pont réflectomètre vectoriel) [56-57] . 

Dans le troisième chapitre nous nous intéresserons à la mesure des puissances absorbées en H.F. 

Les dispositifs, mis au point  à cet effet, seront étudiés et leur calibration détaillée .La mesure de 

quelques impédances y sera  également présentée. Pour illustrer  le bon fonctionnement de ces 

dispositifs nous présenterons également quelques mesures de puissance obtenues avec différentes 

charges. 
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Afin de compléter notre installation d’irradiation   le dernier chapitre portera sur la mise au point du 

modèle réduit d’un   applicateur auto régulateur H.F  dit  " OMEGA" destiné au traitement des 

tissus à 27.12 MHz (soit une longueur d’onde de 11,06 m).La description et la modélisation 

électrique du résonateur, à vide et en charge, y seront exposées. Les résultats obtenus seront 

discutés. Le prototype de la version finale de l’applicateur industriel sera également présenté et 

analysé .Outre son caractère commercial cet applicateur peut servir également dans le domaine de la 

recherche, en association  avec le dispositif six-port de puissance, à  l’étude du  séchage des tissus 

après leur teinture ; en particulier au  suivi  des  variations des paramètres électriques telle que la 

contante diélectrique par exemple.  
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Le circuit six-port fait partie de l’ensemble des systèmes électriques à multi port .Ces circuits 

sont caractérisés  par N accès  (ou ports) où entrent et d’où émergent des ondes électromagnétiques. 

En hyperfréquences nous savons  caractériser ces circuits par la répartition des ondes incidentes et 

des ondes réfléchies  aux différents accès. Cette répartition est caractérisée par la matrice de 

répartition || S ||  [58-60] 
I – THEORIE GENERALE DU CIRCUIT SIX-PORT 
 

Considérons le circuit passif et linéaire à six accès de la figure I-1 dont l’accès 1 est relié à un 

générateur d’impédance interne Zg , l’accès 2 à la charge inconnue d’impédance à mesurer Zx et les 

accès 3   4 , 5 , 6  à des mesureurs de tensions  ou de puissances . 

 

 
 
Pour le ième accès du six-port  ai  représente le signal réfléchi sortant de l’élément relié au pôle et bi 

le signal incident rentrant en régime stationnaire (les propriétés du système ne dépendent pas du 

temps). 

Les propriétés intrinsèques du système sont caractérisées par la matrice de répartition  || S ||  Le 

formalisme matriciel permet d’écrire la relation : 

 
                                                                     [ ] [ ]aSb ×=                                               (I-1) 
 
   [ ]b = Vecteur colonne des ondes incidentes 
   [ ]a = Vecteur colonne des ondes réfléchies 
 
    || S ||  est la matrice de répartition (6×6) du circuit. L’écriture explicite de la relation précédente 

conduit aux six équations suivantes :        

                                                                        i
i

i aSb ∑
=

=
6

1
11                                         (I-2) 

                                                            

   a3  b3    a4 

   Zx  G 

 b4  a5  b5  a 6   b6 
  b2   

  a2 

  a1   

  b1 

Figure I-1 Représentation schématique du dispositif six-port (ou système à 6 accès) 

              P3            P4        P5             P6 

  Six-port 
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                                                                i
i

iaSb ∑
=

=
6

1
22                                               (I-3) 

                                                             

                                                                   i
i

i aSb ∑
=

=
6

1
33                                            (I-4) 

                                                            

                                                                   i
i

iaSb ∑
=

=
6

1
44                                            (I-5) 

                                                          

                                                                   i
i

i aSb ∑
=

=
6

1
55                                            (I-6) 

                              

                                                                   i
i

iaSb ∑
=

=
6

1
66                                            (I-7) 

                             
Si nous définissons le coefficient de réflexion complexe pour l’accès i  (avec  i ≠ 1)  par la relation : 
                                                

                                                                    
i

i
i b

a
=*ρ                                                (I-8) 

                                                 
Nous pouvons alors écrire les relations suivantes qui tiennent compte des coefficients de réflexion : 
 
                                                              *

1101 ρ×+= baa                                               (I-9) 
 
                                                              2

*
22 ba ×= ρ                                             (I-10) 

 
                                                              3

*
33 ba ×= ρ                                             (I-11) 

 
                                                              4

*
44 ba ×= ρ                                             (I-12) 

 
                                                              5

*
55 ba ×= ρ                                             (I-13)       

 
                                                              2

*
66 ba ×= ρ                                             (I-14) 

 
En exprimant les ia  et ib  en fonction des iiS , *

iρ  et 0a  ; et  tirant 1b  et 2b  des équations (I-8) et 

(I-9) nous pouvons réécrire  (I-2) et (I-4) : 

                      6165154143132121*
1

110
1 aSaSaSaSaSaSa ++++++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=
ρ

              (I-15) 

 

                       6265254243232*
2

22121
10 aSaSaSaSaSaS ++++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=
ρ

                (I-16) 

    
De même en tenant compte des équations (I-11), (I-12) (I-13) et (I-14) les équations  (I-10) à (I-13)  

s’écrivent : 
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                    2321316365354343*
3

33
1 aSaSaSaSaSaS −−=+++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
ρ

                      (I-17)  

 

                   2421416465454*
4

44343
1 aSaSaSaSaSaS −−=++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+
ρ

                      (I-18) 

 

                    2521516565*
5

55454353
1 aSaSaSaSaSaS −−=+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−++
ρ

                      (I-19) 

                     

                     2621616*
6

66565464363
1 aSaSaSaSaSaS −−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+++
ρ

                                 (I-20)     

 

           
Ce formalisme fait apparaître au second membre des signaux qui sont des combinaison linéaires de 

a1  et  a2. 

La résolution du système d’équations en *
33 ρa , *

44 ρa , *
55 ρa et *

66 ρa  conduit aux expressions 

de b3 , b4 , b5, et b6 de la forme : 

 

                                                                  2321313 aCaCb +=                                   (I-21) 

                                                                  2421414 aCaCb +=                                   (I-22) 

                                                                  2521515 aCaCb +=                                   (I-23) 

                                                                  2621616 aCaCb +=                                   (I-24) 

 

Les Cij   sont fonction  des paramètres Sij  (i et j = 3,…,6)  et des coefficients *
iρ (i = 3 à 6) mais ne 

dépendent pas de  *
1ρ  (source éventuellement désadaptée) ni de *

2ρ  (de la charge à mesurer). 

Ces équations peuvent s’écrire également : 

 

                                                            2
*
3321

*
3313 aCaCa ρρ +=                                (I-25) 

                                                            2
*
4421

*
4414 aCaCa ρρ +=                                (I-26) 

                                                            2
*
5521

*
5515 aCaCa ρρ +=                                (I-27) 

                                                            2
*
6621

*
6616 aCaCa ρρ +=                                (I-28) 

Par combinaison de ces équations nous   aurons : 

             
( ) ( )

( )( ) ( )( ) *
2

*
121211212

*
222

*
222

*
111

*
111

212102
*
222

*
22201

11
1

ρρρρρρ
ρρ

DSDSDSDS
DSaCDSaC

b ii
i ++−−−−−

++−−
=          (I-29) 
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Cette équation peut se mettre sous la forme : 
 

( ) ( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ] ( ) *

111
*
111

*
2

*
1212112122222

*
111

*
111

2121210
*
2222201

11 ρρρρρρ
ρ

DSDSDSDSDS
DSCCaDSaC

b iii
i −−−++++−−

++−+
= (I-30) 

 
 
Pour finalement s’écrire : 
 

                                                        
δργ
βρα

+
+

= *
2

0
*
20 aa

bi                                          (I-31)                   

 
 Dans laquelle α et  β ne dépendent pas de l’impédance de la source mais  γ et  δ en dépendent. Nous 

pouvons également écrire cette relation sous la forme : 

 

                                                         
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
∗

∗

2

20

1

1

ρ
δ
γδ

ρ
β
αβ a

bi                                   (I-32) 

 
Par définition les puissances détectées sont égales au carré du module des signaux sortant et 
s’expriment par : 
 

                                                   
2

*
2

*
0

*
2

*
2

0
2

1
1

ρ
ρ

A
A

akbP i
iii +

+
==                                (I-33)      

Avec 

           
2

δ
β

=ik                ;          
β
α

=+= iii jdcA*          ;               
δ
γ

=+= 00
*
0 jdcA  

                                             
Notons que ao est l’amplitude du signal délivré par le générateur et que les coefficients complexes 

Ai
* et Ao

*  dépendent des paramètres de la matrice de répartition du circuit six-port définie 

précédemment .D’autre part  ki et Ao
*  dépendent également de l’impédance du générateur donnée 

par le coefficient de réflexion *
2ρ . Ainsi nous obtenons au final un système de 4 équations à 2 

inconnues et 14 paramètres. 

L’analyse des circuits six-ports se fait habituellement en prenant  un port  j (ou accès j) de référence 

pour lequel la puissance  ne s’annule pas .Les puissances normalisées par rapport à ce  jième  port 

s’écrivent de manière générale sous la forme suivante : 

 

                   
( )
( ) ijaveci
jA
jA

K
P
P

y
jj

ii
i

j

i
i ≠≤≤

∗+
∗+

== 63
exp1
exp1

2

ϕρ
ϕρ

 (I-34)              

 
           Ki  = grandeur scalaire 
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           Ai
* =  Ai exp(jφi) = grandeur complexe 

 
           ρ*=   ρ2* =   | ρ*| exp(jθ) = ρ exp( jθ ) = Coefficient de réflexion de la charge Zx 
 
En pratique le choix du port de référence sera conditionné par la remarque suivante : la puissance 

détectée prise comme référence doit être celle qui varie le moins parmi les quatre puissances 

mesurées. Ceci permet en particulier d’éviter les situations où la puissance lue est très basse  (de 

l’ordre du bruit) ce qui fausserait le rapport des puissances .Notons qu’il suffit que le dénominateur 

de la puissance normalisée ne s’annule pas dans tout le diagramme de Smyth ; et comme  | ρ*| ≤ 1 

ceci donne comme condition : 

                                                                         Aj < 1                                                                     (I-35) 

 

L’équation (I-34) est appelée "équation de base des circuits six-ports". 

Ainsi si nous prenons par exemple  l’accès 3 comme référence nous aurons les puissances 

normalisées qui vont s’exprimer : 

                                                          64
1
1

2

33

≤≤
+
+

== ∗∗

∗∗

i
A
A

K
P
P

y i
i

i
i ρ

ρ
(I-36) 

 
Soit alors de manière développée : 

               

                                 
( )
( )

2

33
22

3
2
3

222

sin2cos21
sin2cos21

θρθρρ
θθρρ

dcdc
dcdc

Ky iiii
ii −+++

−+++
=      (I-37) 

   

Que nous écrivons de préférence  sous la forme générale de l’équation (I-34).                   

D’après cette relation générale nous aurons donc trois équations représentant les puissances relevées 

aux accès 4, 5, et 6 normalisées par rapport à la puissance donnée par le iième accès .Nous 

déterminons alors les paramètres Ki , ci , et di  ou  les paramètres Ki , Ai et φi  en calibrant le  circuit à 

partir d’éléments  standards bien connus (Dans notre travail nous déterminerons ces trois derniers 

paramètres de préférence aux trois autres)  Pour une charge inconnue Zx la  mesure du coefficient de 

réflexion en module et en phase nécessite la détermination préalable de ces 11  paramètres appelés 

constantes de calibration. 

 

II – UTILITE  DE  LA  CALIBRATION  DU  CIRCUIT SIX-PORT 
 

De l’équation de base (I-34) il en ressort qu’un aspect essentiel des circuits six-ports est la 

connaissance des 11 paramètres  Ki, Ai
*, φi (pour i = 3, 4, 5, 6). La mesure du coefficient de 

réflexion complexe  ρ* en module et en phase nécessite la détermination préalable de ces 

paramètres appelés "constantes de calibration".Cette calibration du circuit consiste ainsi à évaluer 
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ces constantes à partir  de charges étalons  dont on connaît très bien le coefficient de réflexion. Cet 

étalonnage, avec un nombre variable de standards parfaitement connus et bien déterminés, sert à  

compenser numériquement les imperfections ou les défauts éventuels que peut présenter le matériel 

utilisé.En effet lors d’une mesure d’une charge inconnue nous ne pouvons pas négliger certaines 

erreurs inhérentes au dispositif employé, lesquelles pour rappel sont classées en deux catégories : 

1) Erreurs stochastiques non répétitives  dues au bruit et aux éventuelles variations  de 

l’élément sous test entre la procédure de calibration et la mesure proprement dite. 

                  2) Erreurs systématiques répétitives. Elles incluent plusieurs termes dus aux 

désadaptations qui existent à chaque point d’interconnexion, aux fuites, aux caractéristiques 

d’isolation entre les voies de test et de référence, et à la réponse fréquentielle du système. Ces 

erreurs deviennent importantes avec des composants à fortes pertes ; particulièrement en HF  elles 

produisent l’incertitude la plus grande .Les principales sources de ces erreurs peuvent être 

répertoriées comme suit : 

a) Erreur sur la directivité quand  l’élément sous test ne peut séparer de manière 

absolue  le signal incident du signal réfléchi. 

b) Erreur sur l’adaptation de la source .La source ne peut fournir une 

puissance constante dans le plan de la charge à mesurer en raison de la désadaptation entre 

l’impédance à l’entrée du composant et celle de la source. Cette erreur est  très importante lors des 

mesures de très hautes ou de très faibles impédances. 

c) Erreur sur l’adaptation de la charge. Cette erreur est due à la 

désadaptation  entre l’impédance de sortie du composant et celle de l’accès correspondant du 

circuit. 

d) Erreur sur l’isolation  due à la diaphonie entre deux accès (ou  2 portes) du 

circuit. Elle inclut les pertes en HF. 

e) Erreur de répétitivité  due aux variations des paramètres de mesure du 

système (température, courbure des câbles, adaptation) entre les étapes de calibration.  

 

                 3) En conclusion nous pouvons dire que tout système de mesure parfait doit donc avoir 

une dynamique infinie, des caractéristiques d’isolation et de directivité infinies , une réponse 

fréquentielle absolument plate (pas de dérive en fréquence) et enfin ne doit présenter aucune 

désadaptation .En pratique on s’approche d’un tel appareil idéal en utilisant la réponse en amplitude 

et en phase d’étalons physiques appelés éléments de calibration .Dans ce cas la dynamique  du 

système se limite uniquement à la précision avec laquelle ces standards sont connus. 
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III- INFLUENCE DE LA  CONFIGURATION DU CIRCUIT SUR LA  

PRECISION  DE MESURE 

 
 Les équations des ondes bi mesurées par les détecteurs de puissance peuvent s’écrire 

également  comme des combinaisons linéaires des ondes (b2, a2) incidente et réfléchie par la charge. 

Nous pouvons ainsi les exprimer par les relations: 

 

                                                           23233 bBaAb +=                                            (I-38) 

                                                           24244 bBaAb +=                                            (I-39) 

                                                           25255 bBaAb +=                                            (I-40) 

                                                           26266 bBaAb +=                                            (I-41) 

 

Les constantes Ai et Bi  (i = 3, 4, 5, 6) sont des nombres complexes, qui ne dépendent que de la 

configuration géométrique du circuit. Elles sont déterminées par une procédure d’étalonnage. Les 

puissances détectées aux différents accès s’écrivent alors : 

                                                    2
2323

2
33 bBaAbP +==                                     (I-42) 

                                                    2
2424

2
44 bBaAbP +==                                     (I-43) 

                                                    2
2525

2
55 bBaAbP +==                                     (I-44)       

                                                    2
2626

2
66 bBaAbP +==                                     (I-45) 

  Avec la définition du facteur de réflexion par 22
*
2 ba=ρ  et si nous posons  qi = - Bi / Ai  ces 

puissances s’expriment alors : 

 
                                                    

2

33
*
2

2
2

2
33 ABbAP += ρ                                 (I-46) 

                                                    
2

44
*
2

2
2

2
44 ABbAP += ρ                                  (I-47) 

                                                    
2

55
*
2

2
2

2
55 ABbAP += ρ                                  (I-48) 

                                                    
2

66
*
2

2
2

2
66 ABbAP += ρ                                  (I-49) 

Une approximation utile consiste à considérer que la puissance détectée à l’accès j   (par exemple le 

port 3) est directement proportionnelle à  la puissance incidente │b2│2 ainsi, comme déjà vu dans la 

théorie générale, en normalisant les autres puissances notées i par rapport à la jème, la mesure de 

puissance devient indépendante du générateur : 
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                                                    jiqKPPP iijiij ≠−==
2*

2ρ          (I-50)                  

Avec           22
2 ;; iiiiiiii BAKABqbBP =−==  

        Les équations (I-50)  représentent dans le plan complexe  ρ*  trois  cercles de centres qi  et de 

rayon  Ri = jii PKP    dont l’intersection définit le coefficient de réflexion recherché. Les centres 

et les rayons sont connus si les constantes Ki et qi ont été déterminés au préalable par un étalonnage 

du dispositif avec des charges connues (standards de calibration).  

A titre d’exemple  la figure I-2  ci-dessous montre les trois cercles centrés sur les points images de 

q4, q5, q6 et ayant pour rayons 344 PKP  ,   355 PKP ,  366 PKP  .  

De très nombreux travaux ont été consacrés à l’étude de ces cercles et à la détermination de la 

précision des centres  qi   [3] [61-66] .Elles montrent que les constantes qi sont complexes et telles 

que : 

   * Leur module détermine la dynamique de la sonde associée 

   * Leur  phase est fixée par le fait que le coefficient de réflexion  ρ* est d’autant mieux défini que 

les cercles se  coupent  orthogonalement. 

   * Les centres  qi  doivent être dans la mesure du possible indépendants de la fréquence. 

 

 
       Figure I-2 : Détermination de ρ* à partir de l’intersection des trois cercles centrés en q4, q5 et q6  
                                                                             
Le coefficient de réflexion  ρ* cherché est la solution d’un système d’équations  non linéaires. Le 

problème peut être ainsi discuté géométriquement. L’incertitude sur la détermination du coefficient 

de réflexion inconnu dépend énormément de la phase des points qi  

Si nous posons : 

                                                                     iii jdcA +=*                                        (I-51)    

                                

 x 

 x 

 x 

│ *
2ρ - q4│ 

│ *
2ρ  - q5│ 

│ *
2ρ - q6│ 

 q4 

 q5 

 q6 

Im (ρ*)    

 Re (ρ*)    
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                                                                     jyx +=*ρ                                          (I-52)                      

L’équation (I- 42) s’écrit alors:  
 
                                                       iii ryvxuyx 22222 =+++                                (I-53) 

Avec :        

                                                             
i

ii
i w

dycy
u 00 −=                                        (I-54)                    

                                                                                           

                                                                
i

iii
i w

dydK
v 0−
=                                       (I-55)                    

                                                                                        

                                                                
i

ii
i w

yk
r

2
−

=                                                               (I-56)                         

                                              
                                                    ( ) ( )222

0
2
0 iiiii dcKdcyw +−+=                              (I-57) 

             
L’équation (I-54) est celle d’un cercle  dont le centre a pour coordonnées (- ui, , - vi) et le rayon pour 

valeur   :       Ri   = iii rvu 222 ++  

La solution graphique pour l’obtention du coefficient de réflexion ρ* se réduit à l’intersection 

commune de 3 cercles  (Figure I-2). ENGEN [66] a longuement discuté l’influence de la position 

des centres sur la précision de la mesure .Il montre en particulier que l’incertitude sur les rayons, 

donc sur les puissances, entraîne une incertitude d’autant plus faible sur la position de l’image de ρ* 

que les cercles se coupent orthogonalement. 

L’approche qui doit être adoptée consiste à essayer de réaliser un circuit six-port idéal pour lequel 

tous les composants sont idéaux et parfaits et dont l’accès de référence doit être complètement isolé 

de l’accès de mesure (accès relié à la charge). ENGEN a longuement discuté de l’influence de la 

position des Ai
* sur la précision de la mesure. Il suggère, de manière assez intuitive, qu’une bonne 

précision sera obtenue si les Ai
* sont les trois sommets d’un triangle équilatéral centré lui- même à 

l’origine du plan complexe.Cependant dans la  pratique ce résultat n’est jamais obtenu de manière 

exacte en raison surtout des imperfections des circuits utilisés et des possibles désadaptations des 

différents composants. 

Ainsi le circuit classique proposé par ENGEN et HOER n’est pas rigoureusement idéal avec : 

 
         A4

*= 1/ √2  ∟0°                                  A5 
*= ½ ∟135°                                                         A6 

*= ½ ∟-135° 
 
La conception optimale du circuit réel sera bien évidemment celle qui va  s’approcher le plus de la 

configuration du circuit idéal. 
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En hautes fréquences et surtout en micro ondes l’emploi des circuits six-ports pour  la mesure  

des impédances a connu un essor considérable ces deux dernières décennies et tend à se généraliser. 

L’utilisation industrielle des H.F nécessite une mesure d’impédance à fréquence fixe avec des 

applicateurs employés dans la gamme d’exploitation appropriée.Une technique  utilisant les circuits 

six-ports s’y prête fort  bien du fait qu’une simple mesure de puissance par quatre détecteurs  

permet la détermination du coefficient de réflexion en module et en phase et donc de l’impédance 

d’une charge inconnue. 

 
I- CONFIGURATION GENERALE DES CIRCUITS SIX-PORT 
 

Certains des dispositifs HF proposés doivent fonctionner à des niveaux de puissance très 

élevés de sorte que les générateurs utilisés n’ont pas les mêmes qualités que ceux employés en basse 

fréquence . En particulier ils n’ont ni la stabilité ni la pureté spectrale de ces derniers. De plus les 

applications industrielles des H.F en haute puissance nécessitent une bonne maîtrise technologique 

des installations .Les circuits six-ports habituels sont passifs et linéaires  et relient le générateur à 

une charge dont on veut connaître en module et en phase soit l’impédance complexe soit le 

coefficient de réflexion. Afin d’évaluer la meilleure configuration possible de ces circuits pour une 

utilisation dans des applications industrielles nous avons choisi de les  décomposer en deux circuits 

disposés en cascade : un circuit à quatre ports (ou à quatre accès) suivi d’un mesureur appelé 

capteur vectoriel (ou jonction six-port) comme l’indique la figure II-1 : 

 

 
 
 
 

           Microordinateur 

           Circuit à quatre ports   Zx 

  Figure II -1  Schéma simplifié du dispositif expérimental 

   Géné 

         Capteur vectoriel 
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II- DESCRIPTION DU CAPTEUR VECTORIEL OU JONCTION SIX-PORT 
 

Certains circuits six-ports  ou capteurs vectoriels, en particulier ceux utilisés en micro ondes, 

ont fait l’objet de nombreuses publications [18-65] .Leurs structures, comprenant des composants 

électroniques, diffèrent selon la fréquence de travail, la largeur de la bande d’utilisation et la 

puissance de travail souhaitée. Le capteur vectoriel, utilisable en HF, que nous avons mis au point et 

que nous proposons dans notre étude est formé de composants pouvant fonctionner entre 20 MHz et 

200 MHz. Il comprend : 

1) Un coupleur hybride 90° ANZAC  JH 131 (Figure II-2) 
 

 
Entre  C et A ou C et B la phase dépend de  la fréquence lorsqu’elle varie entre  20 et  200 MHz, 

mais entre A et B le déphasage est constant et vaut 90°. A 27.12 MHz la phase relative entre les 

signaux entrant en C et sortant en B vaut 180° .Le signal entrant en C est équiréparti entre  les accès 

A et B avec un facteur égal à 21 .Afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce circuit hybride 

et de vérifier les relations entre les grandeurs mesurées à ses accès nous  faisons son étude complète 

à l’aide des deux montages de la figure II-3 utilisant le voltmètre vectoriel du dispositif 

expérimental décrit Annexe A 

 

 

 Source

  Attenuateur 

  20 dB 

JH 131
   Voltmètre 
 
   Vectoriel 

     T 
  BNC 

 Va 

 Vb 

   Figure II-3 : Montage d’étude  du circuit hybride 

 Va 

 Vb 

               
 
 
 
    0°           90°      

 A  B 

 C 

Figure II-2     Coupleur hybride 90° 
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Pour nos mesures nous utilisons deux niveaux de sortie du générateur  différents, 100 mV et 446 

mV ; et ceci pour une fréquence variable de 1  à  1000 MHz. Chaque fois nous relevons les signaux 

Va et Vb, et la différence de phase φ .Le montage avec le Té BNC permet d’obtenir la correction en 

phase car les deux voies sont dissymétriques. Les résultats sont portés dans les tableaux II-1 

et  II-2. A la faveur de cette étude  nous remarquons ,dans les colonnes 8, que le circuit hybride JH  

131 donne un rapport │Va / Vb │# 1 pratiquement de 1 à 1000 MHz. Cependant le déphasage entre 

les voies A et B ne reste voisin de  90° qu’entre 10 MHz  et  300 MHz. Nous pouvons  donc estimer 

que ce composant fonctionne à peu prés correctement sur toute cette dernière plage de fréquence ce 

qui est largement suffisant dans le cadre de nos travaux. 

2) Deux coupleurs hybrides  180° ANZAC HH 106  (2 - 200 MHz) (Figure II- 4) 
 

 
La phase varie faiblement avec la fréquence. La différence de phase entre les signaux entrant en D 

et sortant en B et A est de 180°. De même les signaux en B et C sont déphasés de 180° alors que les 

signaux  en A et C sont en phase.  En plus le coupleur délivre sur chaque accès de sortie un signal  

égal au signal d’entrée divisé par 2 . 

3) Un diviseur hybride ANZAC  DS  113  (400 KHz – 400 MHz) (Figure II-5) 
 

 
 

C’est un circuit diviseur de puissance dans un rapport de 2 . La phase dépend peu de la fréquence 

(de  27.12 MHz  à  100 MHz  elle varie à peine de quelques degrés). 

   ∑ 

  C   D 

   0°    0°  

 0°              180°      
 
 
 
180°          180°     

A  B 

  C 

 D 

Figure II-4 : Coupleur hybride 180°

Figure II-5 : Diviseur Hybride 
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TE  BNC 

 
HYBRIDE   JH   131 

 
 
f 

MHz  
Va         

(mV) 

 
Vb        

(mV) 

 
φ        

(Degrés) 

 
Va       

(mV) 

 
Vb        

(mV) 

 
φ         

(Degrés) 

 
 ׀ Va ׀

____ 

 ׀Vb ׀

 
φ entre 
Voie A 
Voie B 

(degrés) 

1 87 87 334 57 62 317,8 0,92 21,2 
2 88 88 333,4 57,5 63 308,2 0,91 25,2 
5 86 86 333,5 59 56 275.8 1,05 57,7 

10 85 85 333,7 60 52 257,3 1,15 76,4 
20 " " 333,5 55 55 245,4 1 88,1 
40 " " 333,4 57 59 282,2 0,97 95,2 
60 " " 333,3 58,5 57 238 1,03 95,2 
80 " " 333,2 55 52 238,5 1,06 94,7 

100 " " 333 59,5 57,5 238,5 1,03 94,5 
120 " " 333,1 54 53 238,5 1.02 94,6 
140 " " 332,9 59,5 59 238,4 1,01 94,5 
160 " " 332,8 58 57,5 238,6 1,01 94,2 
180 " " 332,8 61 60 239,4 1,02 93,4 
200 " " 332,6 63 62 240,4 1,02 92,2 
300 71,5 71,5 332,5 64 59 252,6 1,08 79,9 
400 65,5 65 332,4 62 60 267,9 1,03 64,5 
500 60 59,5 332,7 53 57,5 277,9 0,92 54,8 
600 52,5 51 332,8 46,5 55 278,5 0,85 54,3 
700 46 45 332,3 46,5 54 279,3 0,86 53 
800 41 40 332,4 32 34 268,3 0,94 64,1 
900 38 37 333,9 16,5 13,5 269,7 1,22 64,2 
1000 33,5 35 330,6 7,5 5,1 294,6 1,43  

 
Tableau II-1 

Etude du circuit Hybride JH  131 (   Niveau générateur  446  mV) 
          
 
 
                                                           

 
 

TE  BNC 
 

HYBRIDE   JH   131 
 
 
f 
 

MHz 

 
Va         

(mV) 

 
Vb        

(mV) 

 
φ         

(Degrés) 

 
Va 

(mV) 

 
Vb         

(mV) 

 
φ         

(Degrés) 

 
 

 ׀ Va ׀
____ 

 ׀Vb ׀

φ entre 
Voie A 
Voie B 

(degrés) 

20 18,25 18,5 333,7 12,3 12,3 245,4 1 88,3 
40 19 19 333,5 12,6 13 238,3 0,97 95,2 
60 19,25 19,3 333,4 13 12,6 238,1 1,03 95,3 
80 18 18 333,4 12,5 11,8 238,6 1,05 94,8 

100 19 17,2 333,3 13,4 12,8 238,7 1,05 94,6 
120 17,2 17,2 333,25 12,2 11,8 238,6 1,03 94,7 
140 18,5 18,6 333,1 13,5 13,3 -238,6 1,02 94,5 
160 17,5 17,7 333 13 13 238,8 1 94,2 
180 18 18 333 13,8 13,6 230,6 1,01 93,4 
200 18 18 332,9 14,2 14 240,6 1,01 92,2 

 
Tableau II-2 

Etude du circuit Hybride 131 (Niveau générateur 100  mV) 
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                               Figure II-6 : Photographie du capteur vectoriel (ou jonction six-port) 
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4) Schéma complet du capteur vectoriel (ou jonction six-port) 

Le capteur vectoriel complet de la figure II-6 est constitué d’un coupleur hybride 90°, de deux 

coupleurs hybrides 180°, d’un diviseur hybride.Les différents éléments sont montés avec quatre 

détecteurs Di (3 ≤ i ≤ 6)  comme l’indique la figure II-7. 

 
 

 
 
III- MODELISATION DU CAPTEUR  IDEAL (ou  JONCTION SIX-PORT 

IDEALE) 
Le capteur vectoriel fournit, de par sa conception, aux ports 3, 4, 5, et 6 des signaux dont les 

amplitudes sont des combinaisons linéaires des signaux Va et Vb des voies A et B. 

En supposant le capteur vectoriel idéal, c’est à dire  ses composants linéaires et parfaits, les 

connexions entre les circuits parfaitement symétriques (pour ne pas introduire un déphasage 

supplémentaire), et en prenant les plans de référence en A et B, les expressions analytiques des 

signaux sortants sont alors relativement simplifiées. Ainsi à la fréquence ISM égale à 27.12 MHz 

les tensions détectées des ports 3, 4, 5, et 6 seront données par : 
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    Figure II- 7 : Schéma du capteur vectoriel 
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                                                    ( )
2

1
226

ba V
j

V
V ++−=                          (II-4) 

 De sorte que la modélisation complète du capteur idéal à 27.12 MHz est donnée la figure II -8 

 

                                          

 
Va et Vb étant les signaux entrants aux accès A et B du capteur vectoriel. 

Par définition les puissances détectées étant proportionnelles aux signaux de sortie elles 

s’écrivent alors : 
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     JH 131 
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    HH 106 
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Va      Vb 
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 2     2  

  - Va 
     ____ 

    2  

  - j Va 
     ____ 

    2  

 -Vb      Va 
 ____   +   

____ 

2         2 

- j Va 
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       2 
  -j Va   
  ______ 
     2 

Vb        Va (1- j ) 
_____   -   ________ 

   2                 2 2  

 Vb       Va ( 1+j )
  _____  -  ___________ 

   2           2  2  

 Figure II-8 : Modélisation du Capteur idéal à six accès à  27.12  MHz 
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  k3, k4, k5, et k6 sont des coefficients liés à la détection comme nous le verrons plus loin.  

Si nous représentons les centres des cercles  dans le plan complexe (Figure II-9) ; ils seront donnés 

par : 

   q3 = 0    ;       q4 = 2     ;       q5 = - 2  / 2 - j 2 / 2       ;         q6 = - 2  / 2 + j 2  / 2     
                     
Dans notre cas la mesure des impédances nécessite des dispositifs pouvant  fonctionner  à 

différentes  fréquences d’étude (ou une plage de fréquences la plus large possible). C’est ainsi par 

exemple que  nous avons envisagé  également un dispositif utilisant  le capteur vectoriel  à  100 

MHz. Il est évident que cette étude peut se faire à toute autre fréquence HF souhaitée dans les 

limites d’utilisation des composants électriques constituant le circuit. 

A 100 MHz, les équations donnant les puissances  détectées aux accès de sortie du capteur vectoriel 

idéal de la figure II-9  s’écrivent : 
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Les centres des cercles sont donnés par : 
 
   q3 = 0      ;      q4 = j 2       ;       q5 = + 2  / 2 - j 2  / 2     ;        q6 = - 2  / 2 - j 2  / 2      
 
Remarque : 

  * Si nous ajoutons un atténuateur fixe ou variable dans la branche du signal Vb
 nous modifions les 

distances des centres des cercles par rapport  à l’origine du plan complexe. 

   * Si nous changeons la longueur des lignes des voies A et B nous faisons tourner le diagramme 

des centres des cercles autour du centre du système. 
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Si nous notons les puissances détectées sous la forme : 

                                              a2                          Vb    2 

                                 Pi = ki ____    1   +    Mi*   ___                                                                                                     (II-13) 

                                               4                          Va 

 
 

Figure II-10 : Localisation des points qi  à 27.12 MHz 
 

Nous traçons  également à 100 MHz, dans les plans complexes les points des  Mi* représentatifs des 

qi  (figure II-11 ci-dessous) 

  C               D 
      DS  113 
∑

  B              A 
     JH 131 
         C

 B               A 
    HH 106 
D               C

 C               D 
     HH 106 
A               B 

 P4 

 P5  P6 

 P3 

  Va 
 Vb 

 - jVa    Vb 
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             Figure II-9: Modélisation du Capteur idéal à six accès à  100 MHz 
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Figure II-11 : Localisation des points qi à 100 MHz 
 

Entre 27.12 MHz et 100 MHz  le diagramme tourne  globalement de 135°. Tout se passe comme si 

nous avions ajouter un déphasage supplémentaire dans les voies .Par contre nous constatons 

qu’entre les deux diagrammes nous ne modifions pas les distances  des points par rapport à l’origine  

O du plan complexe  . Ceci montre qu’il n’y a pas d’atténuation supplémentaire introduite entre les 

deux  fréquences considérées. 

En injectant directement aux entrées A et B du capteur vectoriel deux signaux Va et Vb  connus nous 

pouvons vérifier les expressions des puissances détectées par le capteur vectoriel réel .Les relations 

donnant les amplitudes sont vérifiées à  2% et celles des phases  à 7° prés. 

 

IV –ETUDE  DE  LA  DETECTION 
Les accès 3, 4, 5, et 6 du capteur vectoriel comportent quatre détecteurs TEXSCAN  CD 50 

identiques Ces détecteurs jouent un rôle primordial dans la précision des résultats puisque les 

grandeurs à déterminer sont calculées à partir des puissances qu’ils mesurent. En règle générale les 

détecteurs à diodes ne sont pas linéaires sur toute leur dynamique ; nous avons noté que pour les bas 

niveaux la loi de détection est parfaitement linéaire cependant pour les niveaux élevés la loi est 

quadratique .C’est pourquoi leur réponse doit être corrigée. Pour cela nous devons soit linéariser la 

réponse par une équation polynomiale, soit utiliser des amplificateurs à la sortie des détecteurs 

(dans notre cas nous associons  aux détecteurs des amplificateurs de courant, ayant chacun quatre 

sensibilités). [68-69] 

1) Calibration des détecteurs 

Le problème à résoudre est donc de linéariser le comportement des détecteurs pour une dynamique 

d’utilisation la plus large possible .Afin de modéliser convenablement la loi de détection nous 

étudions la caractéristique de chaque détecteur en utilisant la puissance détectée (La tension 

   Im 

  Re  M3 

 M5  M6 

 M4 

O 
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maximale tolérée par les détecteurs est égale à 500mV) en fonction du signal HF (c’est à dire de la 

tension délivrée par le générateur).La loi de détection proposée pour modéliser la puissance est de la 

forme : 

                                            Pk  =  C1k  Vk  +  C2k  Vk
2                       k = 3, 4, 5, 6 .                    (II-14) 

 

Les valeurs des coefficients C1k  et  C2k sont calculées par moindres carrés en faisant coïncider les 

valeurs théoriques aux valeurs mesurées grâce au dispositif expérimental représenté sur la  

figure  II-11 ci-dessous : 

 
 
Les figures II-12 montrent les courbes d’étalonnage obtenues pour les quatre détecteurs. Nous 

donnons également dans le tableau II-3 les valeurs numériques des coefficients C1k  et  C2k  

déterminées à partir des quatre courbes d’étalonnage. Ces paramètres sont obtenus avec une 

précision de 2 /1000. 

Il a été vérifié que la loi proposée est bonne car elle est validée sur une large dynamique 

d’utilisation des détecteurs. D’autre part des  calibrations faites à des périodes différentes  dans le 

temps (de 6 mois à 12 mois d’intervalle) ont données des valeurs identiques des coefficients Cik à  

1 % prés.  

 

 
 

COEFFICIENTS 
 

DETECTEUR 3 
 

DETECTEUR 4 
 

DETECTEUR 5 
 

DETECTEUR 6 

 
C1k 

 
5,092 

 
5,540 

 
5,305 

 
5,230 

 
C2k 

 
0,047 

 
0,046 

 
0,047 

 
0,046 

 
 

Tableau II- 3 : Coefficients d’étalonnage des détecteurs 
 

 

  
  

 Source 

 Atténuateur 

 10 dB 

 Amplificateur 
  Détecteur 

      Figure II-11 : Montage d’étude des coefficients Cik des détecteurs 

  Ordinateur 
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y3 =5,092 x + 0,047 x2 

                    y4 = 5,540 x + 0,046 x2 

 
 

 
 
                                                                  

y5 = 5,305 x + 0,047 x2 

 
 y6 = 5,230 x  + 0,046 x2 

 

 
 

Figure  II-12 : Etalonnage des détecteurs 

 
 
 
 

(mV) 
(mV) 

(mV) (mV) 

(mW) 
(mW) 

(mW) (mW) 
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2) Amplificateurs de courant 

Afin d’éviter la procédure de  calibration des détecteurs à chaque manipulation nous avons préféré 

introduire dans le dispositif quatre amplificateurs de courant placés à la sortie des détecteurs .Ce 

sont des convertisseurs courant / tension pour lesquels la tension de sortie est proportionnelle au 

courant d’entrée. Les schémas électriques  du convertisseur et de son alimentation sont donnés par 

les figures II-13 et II-14. Chacun d’entre eux peut être utilisé sur quatre sensibilités : 0,1 μA, 1μA, 

10 μA et 100 μA .Le gain de chaque amplificateur peut être réglé séparément .La résistance 

d’entrée doit être ajustée soigneusement et sa valeur optimale fixée à 3,9 kΩ pour une dynamique 

d’utilisation des détecteurs de 50 dB .La tension de sortie est variable de 0 à 1 Volt. Elle est aussi 

compatible avec les cartes analogiques digitales du microordinateur servant à la gestion automatisée 

de  la manipulation .Chaque amplificateur est muni d’ une commande de réglage de l’offset sur 10 

tours qui permet de rattraper ± 20 mV en sortie . 

Des tests préliminaires effectués sur les amplificateurs ont permis de déduire que : 

- La tension de sortie est indépendante des boucles de masse 

- Le bruit de sortie est de 0,4 mV crête à crête 

- Les limites de fonctionnement sont : 

           * Tension d’entrée ± 10 V 

           * Tension maximale de sortie en régime linéaire  ± 10 V (ici  on utilise 1 V à  cause du 

microordinateur) 

- Le temps de chauffe nécessaire avant la stabilité de l’offset est à peu près de 5 mn pour les quatre 

ensembles amplificateur  / détecteur. 

 Nous avons également tracé  les caractéristiques des quatre détecteurs pour les quatre sensibilités  

de travail du convertisseur afin de déterminer à partir des courbes obtenues les zones de détection 

linéaire pour chaque détecteur. Nous remarquons alors que toutes les courbes obtenues sont des 

droites quelle que soit la sensibilité (ou voie) utilisée et donc la loi de détection avec un tel 

dispositif est parfaitement linéaire. 

A titre d’exemple nous avons reporté la figure  II-15 les droites  obtenues pour le détecteur 4 pour 

les quatre sensibilités de l’amplificateur. 

Le principe de fonctionnement du convertisseur courant / tension est expliqué  dans l’annexe B en 

fin de manuscrit. 
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Entrée 
Sortie 
0-10 V 

3.9 KΩ 

10 µA/V 

0.1 µA/V 

1 µA/V 

100 µA/V 

150 nF 
100 KΩ 

15 nF  
1 MΩ 

1, 5 nF 
10 MΩ 

1, 5 µF 
10 KΩ 

22 KΩ 22 KΩ 22 KΩ 

22 KΩ 22 KΩ 22 KΩ 

0.1 μF 0.1 μF 

470 μH 

10 nF 
10 nF -15 V

-15 V +15 V 
-15 V

+15 V 

2 kΩ 

10 kΩ 

zéro 

10 Ω 10 Ω 

+15 V 
10 nF 

50 kΩ 
10Tours 

10 nF 

+ +

-- 
ADOPO7EN 

ADOPO7AH 

15 kΩ 15 kΩ 

220 V 

2 ×15 V  5VA 

4 × 1N4007 

220μF 
 63 V 

10μF 
35 V 220μF 

 63 V 

10μF 
35 V 

- 15 V 
  24 mA 

+ 15 V 
  24 mA 

LM 3375 

LM 3175 

47 kΩ  // 4.7 kΩ // 10 μF 

39 kΩ  // 4.7 kΩ // 10 μF 

 

1N4007 

 Figure II-14   : Alimentation commune aux quatre voies 

Figure III-13: Etude de la Détection -Amplificateur DC 

390 Ω // 1N4007 

390 Ω // 1N4007 

1N4007 
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Figure II-15 : Loi de détection de l’ensemble détecteur 4 / amplificateur de courant 

Pour  les quatre sensibilités (0,1 μA, 1μA, 10 μA et 100 μA) 

 

 



 40

V- CIRCUITS  QUADRIPÔLES UTILISES 

 
Le choix du quadripôle associé au capteur vectoriel dépend des conditions d’utilisation 

du reflectomètre six-port. Nous devons tenir compte de deux paramètres dans ce choix : la 

fréquence et la puissance d’étude. Dans notre travail nous utilisons deux types de dispositifs  

de mesure : des montages à basse puissance (de l’ordre de quelques milliwatts) et d’autres à 

grande puissance (de l’ordre de quelques centaines de Watts). 

 

1) Quadripôles "basse puissance" 

Trois types de circuit à quatre accès sont utilisés aux basses puissances (au maximum  4 mW) 

a) Quadripôle avec le pont réflectomètre large bande. 

Le circuit comprend un diviseur de puissance WILTRON n° 308009, un atténuateur coaxial 

RADIALL de 13 dB, et un pont réflectomètre  WILTRON (5 – 2000 MHz)  

 

                    b) Quadripôle avec une boîte à ferrite ou boîte à deux sondes I/V 

Ce deuxième quadripôle est une boîte à ferrite avec deux sondes de tension et de courant 

comme l’indique la figure II-16 .La sonde de courant est constituée d’un tore de ferrite H20 

FT 10. Le secondaire, comportant  8 spires en fil de cuivre de 0,6 mm de diamètre, est placé 

autour du  conducteur interne d’un câble coaxial PERENA K3B  d’impédance  50 Ω. La 

sonde de tension comporte une capacité de couplage de 4,7 pF. 

 

.  
 

Figure II-16 : Capteur à deux sondes I/V ou boîte à ferrite 
                                         •C = capacité de couplage (couplage lâche) 
                                         •T= Tore LCC  H 20 FT10 (8 tours) 
                                         •Câble coaxial KX3b 50 Ω (Perena) 
 

 I 

 SORTIE  ENTREE 

 C =  4.7 pF
Capa de couplage 

V 

  

Câble coaxial 

Tore 
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c) Quadripôle avec bi coupleur  

C’est le même bi coupleur qui sera utilisé en haute puissance et dont les caractéristiques 

seront  précisées dans le paragraphe réservé à cette mesure  

 

2) Quadripôles à " haute puissance" 

L’utilisation de la puissance HF dans les installations industrielles d’irradiation fonctionnant à 

la fréquence ISM de 27,12 MHz  nous a amené à proposer deux quadripôles pouvant 

fonctionner jusqu’à quelques centaines de Watts. 

                 a) Quadripôle avec un bi coupleur directif 

Le bi coupleur directif TEXSCAN modèle DC 2000 type 7125/1214 (figure II-17) peut être 

utilisé entre 0,01 et 220 MHz. La puissance maximale d’utilisation est de 2500 Watts 

                 b) Quadripôle avec une ligne coaxiale à deux sondes I / V. 

La ligne de mesure utilisée  est une section de guide coaxial d’impédance caractéristique 

 Zo =  50 Ω usinée dans le standard E.A 1 5/8. La ligne comporte deux sondes dont l’une 

prélève un signal complexe Va proportionnel à la tension électrique, et l’autre fournit un signal 

Vb proportionnel au courant circulant dans la ligne  Cette ligne sera étudiée en détail dans le 

paragraphe II du chapitre IV consacré aux mesures en hautes puissances HF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II -17 : Coupleur  coaxial 

Coaxial output Coaxial input 
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VI- CONCEPTION D’UNE LIGNE VARIABLE SANS PERTES 

DESTINEE  A LA CALIBRATION DES CIRCUITS  SIX-PORT (10 MHz 

-150 MHz) 

 
Pour calibrer les circuits utilisés dans notre travail nous avons réalisé une ligne variable 

large bande de fréquence dont nous avons parfaitement déterminé les différentes 

caractéristiques électriques (Annexe C) .En particulier son impédance complexe et son 

coefficient de réflexion sont mesurés avec précision dans une large bande de fréquences  

1) Description 

Comme nous le verrons dans le chapitre III la calibration du circuit six-port peut se faire  à 

l’aide d’une impédance variable qui a le comportement d’une ligne électrique sans pertes de 

longueur variable. Elle est constituée de cinq cellules identiques  (figure II-18) placées dans 

un blindage en aluminium de  5 mm d’épaisseur permettant de satisfaire aux normes de 

protection et d’isolation électromagnétique. 

Cette ligne variable comprend six inductances en série séparées par cinq capacités disposées 

en parallèle .Toutes les selfs sont constituées de fil de cuivre de diamètre 2,2 mm .Alors que 

les selfs en bout de ligne sont formées d’une seule boucle  de diamètre 20 mm, les selfs de 

liaison sont par contre constituées de deux boucles .La ligne peut être terminée au choix soit 

par un court circuit soit par un circuit ouvert. Un moteur pas à pas (Stepper motor ID 29 –Step 

angle 7°30) permet de faire varier la capacité sur 24 positions entre deux valeurs extrêmes.  

 

2) Etude et fonctionnement de la ligne  

 

L’impédance de la ligne est mesurée, pour chaque position de la capacité, à l’aide du 

dispositif associant le pont réflectomètre au voltmètre vectoriel décrit en annexe A .Les 

résultats des mesures et des tracés du coefficient de réflexion complexe  nous permettent de 

noter que : 

                  a)-Entre 20 et 150 MHz ( figures II-19 et II-20 ) la ligne , terminée par un C.O  ou 

un C.C équivaut à une impédance variable dont le module vaut 1 et dont l’argument varie 

entre 0° et 360°  

                  b)-Pour les fréquences inférieures à 20 MHz ( figures II-21 et II-22) le cercle de 

rayon 1 du diagramme de SMITH n’est pas entièrement décrit lorsque la capacité varie entre 

ses deux positions extrêmes  
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                  c)-Pour les fréquences supérieures à 150 MHz (figures II-23), il apparaît dans 

certaines régions de l’abaque de SMITH des modules du coefficient de réflexion inférieurs à 1 

ce qui montre alors qu’à ces fréquences d’utilisation les pertes dans la ligne ne sont pas 

négligeables. 

 

                   d) Pour des fréquences supérieures à 500 MHz le diagramme de SMITH n’est 

plus décrit convenablement et les pertes dans la ligne sont assez conséquentes (Figure III-24) 

 

 

 

 
 

Figure II-18 : Schéma électrique de la ligne artificielle 
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Figure II- 19 : Coefficient de réflexion de la ligne artificielle court circuitée 
Entre 20 MHz et 150 MHZ 

 
 
 
 

 
 
 

Figure II-20 : Coefficient de réflexion de la ligne artificielle en circuit ouvert 
Entre 20  MHz et 150 MHz 
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Figure II-21 : Coefficient de réflexion de la ligne artificielle en circuit ouvert à 10 MHz 
 
 

 
 

Figure II-22 : Coefficient de réflexion de la ligne artificielle en circuit ouvert  
Entre 1 MHz et 20 MHz 
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Figure II-23 : Coefficient de réflexion de la ligne artificielle en circuit ouvert à 200 MHz 

 
 
 
 
 

 
Figure II-24 : Coefficient de réflexion de la ligne artificielle en circuit ouvert à 500 MHz 
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Le problème qui nous intéresse ici est la mesure à basse puissance des impédances en 

HF  dans la gamme de fréquence  la plus large possible .Les circuits hexaportes ou six-ports 

(circuits à 6 accès) peuvent être utilisés comme des analyseurs de réseaux dans la mesure où 

ils permettent  la détermination du coefficient de réflexion, en module et en phase, d’une 

charge inconnue sous test. A cet effet, dans notre étude comme dit précédemment, nous nous 

sommes intéressés à rechercher la meilleure configuration des dispositifs pour des mesures 

d’impédance .Ainsi nous avons mis au point plusieurs dispositifs de mesure associant en 

cascade le capteur six-port (6 accès) ,étudié précédemment,  à différents circuits tétraportes (4 

accès) . Cette association  du capteur vectoriel avec un circuit à quatre accès  conduit à trois 

types de  montages expérimentaux susceptibles d’être utilisés selon les nécessités de mesure 

Des tests préliminaires de caractérisation et des essais de bon fonctionnement des différents 

composants nous ont permis de vérifier la grande  fiabilité de ces dispositifs par la mesure de 

plusieurs  impédances sous test. 

 
I- DESCRIPTION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 
 

Le dispositif mis au point doit permettre de relier le générateur à une charge inconnue 

dont on veut mesurer le module et la phase de son coefficient de réflexion complexe ou de son 

impédance complexe et ceci  à différentes fréquences d’étude. Le choix du quadripôle associé 

au capteur vectoriel dépend des conditions d’utilisation du six-port. Nous devons tenir compte 

de deux paramètres dans ce choix : la fréquence et la puissance d’étude. Dans notre travail à 

basse puissance (de l’ordre de quelques milliwatts  avec un maximum de 4 mW)  trois types 

de circuit à quatre accès sont utilisés  à des fréquences d’étude de 27,2 MHz  (fréquence ISM  

très utilisée en HF)  et 100 MHz pour tester la largeur de bande d’utilisation de la jonction. 

 

      1) Dispositif avec un bi coupleur directif (Montage a) 

Le bi coupleur directif  TEXSCAN  DC 2000  dont la sonde A mesure la puissance incidente 

délivrée par le générateurqui est  relié à l’accès 1 et la voie B la puissance réfléchie  par la 

charge à mesurer laquelle  est reliée à l’accès 2 . Les accès de sortie 3, 4, 5, et 6 du capteur 

vectoriel sont reliés aux quatre détecteurs  (étudiés précédemment dans le paragraphe 

consacré à l’étude de la détection) .Quatre amplificateurs de courant sont placés juste après les 

détecteurs. Le dispositif expérimental est complété  par un microordinateur  APPLE II  ou 

VICTOR qui permet l’acquisition des mesures et leur  traitement en temps réel grâce à 

différents programmes que nous avons élaborés. Le dispositif complet est représenté sur 

Figure III-1 
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     2)  Dispositif avec capteur à  deux  sondes dite " boîte à ferrite " (Montage b)  

Ce deuxième quadripôle est une boîte à ferrite avec deux sondes de tension et de courant 

(Figure II-14) .L’accès 1 du dispositif étant relié au générateur, l’accès 2 est relié à la charge à 

mesurer. Les voies A et B de la ligne coaxiale sont reliées  aux entrées du capteur vectoriel 

comme l’indique Figure III-2. Les quatre détecteurs suivis d’amplificateurs terminent le 

dispositif qui est également géré totalement par microordinateur. 

 

3) Dispositif avec le pont réflectomètre (Montage c) 

Le circuit hexaporte comprend un diviseur de puissance WILTRON n° 308009, un 

atténuateur coaxial RADIALL de 13 dB, et un pont réflectomètre  WILTRON (5 MHz – 2000 

MHz). L’accès 1 du dispositif  est relié à un générateur HF  MARCONI  (10 KHz - 1 GHz), 

l’accès 2 à la charge à mesurer  et les accès A et B aux entrées du capteur vectoriel .Le 

capteur vectoriel et des détecteurs sont suivis des  amplificateurs et d’un microordinateur qui 

termine le dispositif comme l’indique la  Figure III-3. 

 

 

 

 
 

 

Figure III-1 : Montage  avec Bicoupleur directif (dispositif a) 
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 II- TEST PRELIMINAIRE SUR LES PUISSANCES  DETECTEES 
 

Afin de montrer que les puissances détectées satisfont à la théorie générale des circuits 

six-ports  et qu’en particulier l’équation proposée par ENGEN  et HOER [70] et reliant entre 

elles les puissances normalisées est bien vérifiée , nous utilisons le dispositif expérimental de 

la figure III-2 .Nous fixons la fréquence à 100 MHz et le niveau de sortie du signal du 

générateur à 446 mV .Les mesures des puissances normalisées par rapport au port 3 sont 

faites avec un CO, un CC, une CA et un condensateur variable à air ( 60 pF – 2 kV )  placé 

dans une boîte de blindage . Ensuite ces éléments sont associés à deux lignes coaxiales de 

longueur respective 25 cm et 86 cm. Les résultats obtenus sont portés dans les tableaux  III-1 

et III-2 .A partir des valeurs obtenues avec la capacité variable seule et associée à un tronçon de 

 Générateur 

    Figure III-3 : Montage avec le pont réflectomètre (dispositif c) 
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 Figure III-2 : Montage avec capteur à deux sondes (dispositif b) 
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ligne coaxiale nous traçons sur la figure III-4 les courbes donnant les puissances 

détectées.Nous remarquons que parmi les  puissances détectées P3 est celle qui varie le moins 

c’est pourquoi nous normaliserons les autres puissances par rapport à celle-ci.Nous traçons, 

figure III-5 ,  les courbes P5 / P3 = f ( P4 / P3 )  et  P6 / P3 = g ( P4 / P3 ). Nous obtenons deux 

ellipses qui correspondent à la projection dans le plan de l’équation d’ENGEN  et HOER. Ces 

résultats  montrent  que nos mesures sont en accord avec la théorie générale des circuits six-

ports qui préconisent  par ailleurs l’exploitation de tels  graphes pour déterminer les 

coefficients de réflexion à partir d’un tracé d’abaques [70]. Cette méthode graphique que nous 

signalons ici à titre indicatif  et qui est  utilisée par certains auteurs se trouve être peu  précise 

et  donne des résultats peu fiables. Elle ne fera pas l’objet d’étude dans notre travail .Nous 

optons pour une méthode de  calcul  qui correspond à la deuxième partie  de notre travail et 

qui portera  sur une  modélisation complète des dispositifs six-ports proposés grâce à  la mise 

au point de différentes méthode de calibration. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Positions 

Figure III-4 : Puissances détectées avec le dispositif six-port (a) 

(mW) 
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CHARGE P4 /P3 P5 / P3 P6 / P3 

2,689 3,187 0,428 
2,799 3,188 0,393 
3,456 2,699 0,251 
4,636 2,655 0,103 
5,934 2,082 0,088 
6,511 1,46 0,257 
7,261 0,757 0,701 
7,113 0,372 1,059 
6,967 0,084 1,596 
6,653 0,037 1,734 
5,501 0,003 1,951 
5,438 0,019 2,099 
4,447 0,205 2,433 
3,967 0,391 2,671 
4,222 0,234 2,448 
4,051 0,321 2,587 
2,837 0,615 2,602 
2,742 0,800 2,860 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITE         
VARIABLE 

2,577 0,689 2,586 
0,092 2,716 2,191 
0,076 2,765 2,150 
0,073 2,906 2,003 
0,124 3,028 1,794 
0,220 3,116 1,610 
0,325 3,168 1,465 
0,472 3,198 1,297 
0,579 3,252 1,213 
0,748 3,312 1,105 
0,834 3,295 1,025 
0,935 3,303 0,966 
1,028 3,219 0,877 
1,237 3,276 0,804 
1,277 3,229 0,757 
1,305 3,233 0,732 
1,391 3,214 0,693 
1,713 3,283 0,624 
1,66 3,187 0,593 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIGNE  COAXIALE 
AVEC CAPACITE      

VARIABLE 

1,820 3,225 0,575 
 

Tableau III-1 : Puissances normalisées détectées (Charge : ligne coaxiale) 
 

 
CHARGE P4 / P3 P5 / P3 P6 / P3 

Court circuit 4,867 0,221 2,745 
Circuit ouvert 0,948 3,231 1,144 

Charge adaptée 0,913 0,979 0,681 
Ligne avec CC 0,276 2,265 2,458 
Ligne avec CO 3,807 2,907 0,199 
Ligne avec CA 0,429 1,273 0,890 

 
Tableau III-2: Puissances normalisées détectées avec les éléments standards                                     
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Figure III-5 : Ellipses obtenues à partir des puissances détectées    
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III -CALIBRATION DES DISPOSITIFS ET MESURE D’IMPEDANCE 
 

Comme nous l’avons vu la théorie générale des circuits six-ports conduit à un système 

de 3 équations non linéaires de la forme yi = Pi / Pj ( i = 4 ,5 , 6 et j = 3 ) dépendant chacune 

de 5 paramètres dont 2 sont communs aux trois équations ; donc au total nous aurons à 

déterminer  11 paramètres indépendants Ki , ci et di ou bien Ki , Ai et φi  selon la formulation 

adoptée pour les équations générales .Plusieurs méthodes de calcul de ces paramètres ont été 

proposées ;elles font appel à des procédures et des techniques de calcul itératives ayant pour 

but d’optimiser des paramètres initiaux estimés .Elles sont basées sur des calculs soit par 

moindres carrés soit par une méthode du gradient .Certaines convergent rapidement mais 

souvent pas vers la solution souhaitée  , d’autres nécessitent une bonne estimée initiale sinon 

la convergence n’est pas rapide . Nous pouvons citer à titre d’exemples quelques unes: 

▲-Quand les dispositifs sont constitués par un seul circuit interféromètrique permettant 

la mesure des  4 paramètres [ Sij ] d’un réseau linéaire à 2 accès ; les méthodes de leur 

calibration sont basées sur la résolution matricielle [71-73] des systèmes d’équations 

linéaires : 

                                              │ αi ai  + βi bi │2            
                                       Pi = _____________________                     i = 3, 6                                        (III-1)  
                                                          2 

▲-D’autres dispositifs servent uniquement à la détermination des coefficients de 

réflexion et leur calibration est basée sur la résolution analytique d’un système d’équations 

non linéaires de la théorie générale [74-76].                                          
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▲-Enfin certains dispositifs sont constitués de deux réflectomètres six-ports  permettant 

la mesure de  quatre paramètres [S] d’un réseau linéaire à deux accès. Les méthodes de 

calibration consistent  à modéliser chaque réflectomètre   [39-40]  

1) Méthode numérique utilisée dans la calibration de nos dispositifs. 

D’après l’équation (I-38) de la théorie générale des circuits six-ports nous avons un système 

de 3 équations non linéaires avec 11 paramètres (constantes réelles)  à déterminer et qui sont 

notés K4, K5 ,K6 ,A3 , A4, A5 , A6 , φ3 ,φ4, φ5, φ6 .Leur détermination se fait  par une méthode 

itérative de type  MARQUART -LEVENBERG [77] qui présente l’avantage de générer 

l’estimé nécessaire à la méthode de Newton par la méthode du gradient .Pour rappel  la 

méthode du gradient est de convergence linéaire : elle est donc de convergence lente 
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relativement  à la convergence quadratique de la méthode de Newton ; cependant la méthode 

de Newton nécessite une très bonne estimée de départ pour converger vers la solution 

souhaitée .La méthode choisie ici présente l’avantage de condenser ces deux méthodes en une 

seule et surtout de converger assez rapidement vers la solution souhaitée même si l’estimation 

initiale est peu précise (en moyenne le résultat final de l’itération est obtenu au bout de 2 

minutes maximum)  

Soit la représentation symbolique suivante du modèle dont les paramètres doivent être 
déterminés   :  
                                           
                  Pi 
        yi  = _____  =  fi ( ρ , θ , K3, A3 , φ3, K4 ,A4 , φ4 , K5 , A5 ,φ5 , K6 , A6 , φ6 )         i = 4, 5, 6 
                  P3 

 
La détermination de ces 11 paramètres se fait à partir de mesures d’une charge connue (dont 

le coefficient de réflexion a été préalablement déterminé en module et en phase).On cherche à 

déterminer "au mieux" ces paramètres pour retrouver les résultats expérimentaux. Le calcul 

est basé sur une méthode d’optimisation selon la procédure suivante: 

a) Nous prenons un maximum de mesures de puissance  pour la charge connue ; ce qui 

nous donne donc les grandeurs Pi / Pj  et   ρ*  correspondantes. 

b) Nous partons d’une solution initiale des paramètres estimée à partir du circuit six-port 

supposé idéal et par une technique d’itérations successives nous obtenons la solution 

finale souhaitée selon le critère de convergence désiré. 

c) Le vecteur Δb des corrections sur les paramètres bi est obtenu par : 

                                                           
ii

i
i a

b
b

∗

=Δ                                             (III-3) 

    d) Le critère de convergence proposé est le suivant : 

                                                             ε
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b
C                                (III-4) 

ε = 10-5    et   τ = 10-3  sont les coefficients entrant dans le critère de convergence  

L’algorithme est donné par la figure III-6 et le listing du programme dans l’Annexe H 

             2)-Méthode de calcul du coefficient de réflexion d’une charge inconnue (Annexe E) 

La calibration des dispositifs étant supposé faite le calcul du coefficient de réflexion complexe 

ρ* (en module et en argument) ou de l’impédance complexe Zx d’une charge inconnue se 

traite à partir des puissances détectées par la résolution d’un système de trois équations : 
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Si nous posons les 3 inconnues:   X1 = ρ2    ;    X2 = ρ cos θ     ;     X3 =  ρ sin θ      

Le système  à résoudre s’écrit alors : 

                                            312111
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Les coefficients Ei , Gi  et Fi s’expriment en fonction des paramètres de calibration. Une 

méthode de résolution du système par les moindres carrés  permet d’obtenir une bonne 

solution Nous aurons alors  les valeurs du module et de l’argument du coefficient de réflexion 

qui seront donnés par : 
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L’impédance complexe réduite z est reliée au cœfficient de réflexion complexe par la 

relation : 
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Dans le cas où  Zx = Rs + j Xs  nous aurons alors : 
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Un programme de calcul sur ordinateur permet  de déterminer ces grandeurs et de les tracer 

pour toutes les fréquences de mesure. 
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3)- Calibration complète des circuits réels avec la ligne variable sans pertes 

 

La calibration des circuits consiste donc  en la détermination des 11 paramètres Ki, Ai, et φi  de 

l’expression (I-34). Elle s’est faite à deux fréquences de mesure , 27,12 MHz et 100 MHz  

avec la ligne variable  sans pertes décrite précédemment au chapitre II paragraphe VI .La 

variation des capacités est commandée par un moteur pas à pas . L’impédance variable de 

cette ligne est au préalable mesurée au pont réflectomètre associé au voltmètre vectoriel [56] 

et ce  pour toutes les positions des capacités.La suite de  la  procédure de calibration est la 

suivante :  

Nous prenons un maximum de mesures de puissance et du coefficient de réflexion soit ici  24 

mesures avec la ligne variable (12 positions en circuit ouvert et 12 positions en court circuit)  

Ensuite  partant de l’étude du circuit six-port supposé idéal nous estimons les 11 paramètres 

initiaux qui seront  alors utilisés dans les équations dites d’étalonnage. L’utilisation de la 

méthode itérative de calcul  décrite précédemment  permet de trouver les vraies valeurs des 

paramètres avec la précision souhaitée. Notons que l’optimisation porte ici  sur un grand 

nombre de valeurs expérimentales par rapport au nombre de paramètres inconnus à 

déterminer .En effet nous utilisons 24 mesures expérimentales qui donnent chacune  3 valeurs 

de puissances normalisées  yi = Pi / Pj  c’est  donc au total 72 relations non linéaires que nous  

traitons.  

La précision des résultats est indiquée par l’écart quadratique :                                               

                                                  72 

                                           σ = ∑ ( yi
cal  -  yi

mes  )2                                                            (III-15) 

                                                 i =1 

Cette procédure est appliquée à nos trois dispositifs expérimentaux décrits précédemment. 

 

a) Calibration du montage utilisant le bi coupleur directif (Dispositif a) 

Le bi coupleur est supposé parfait, c’est à dire que sa directivité est infinie nous aurons Pi  =  

Pr  soit alors |ρ*| = 1 pour les mono portes utilisés pour la calibration .De part son architecture 

le capteur vectoriel idéal introduit une symétrie entre les accès 5 et 6  en donnant A5 = A6  et 

une différence de phase entre V5 et V6  constante et égale à π / 2. D’autre part la présence d’un 

seul hybride entre B et l’accès 4 donne A4 = 2  .Ceci nous amène à  modéliser le circuit par 6 

paramètres .Le résultat de cette optimisation (notée optimisation 1, colonne 2 du tableau III-3) 

conduit à une valeur σ de l’écart quadratique trop importante .L’application du critère de 

confiance de Hamilton [78] conduit au rejet de ce  modèle réduit car il est peu précis  
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Si nous introduisons l’hypothèse supplémentaire indiquant que les voies A et B, de longueurs 

différentes, introduisent des coefficient de phase propre à chaque accès et que K5 = K6 = 1 ; 

 le modèle est à 8 paramètres (optimisation 2 colonne 3 tableau III-3) La faible valeur de 

l’écart quadratique σ montre que ce modèle est acceptable. 

De même  si nous ignorons que les détecteurs 5 et 6 ont même sensibilité  et que la 

dissymétrie du détecteur 4 donne  A4 ≠ 2   ceci  conduit à un modèle à 9 paramètres 

(optimisation 3 colonne 4 tableau III-3) La valeur très petite  de l’écart quadratique σ montre 

évidemment que ce modèle est tout à fait acceptable. 

Le résultat de l’optimisation de la calibration à 11 paramètres dans le cas du circuit réel pour 

lequel aucune hypothèse n’est faite est donné par la colonne 5 du tableau III-3  

Sachant que le même lot de valeurs expérimentales a servi à toutes ces calibrations, la 

comparaison des différents écarts σ obtenues après optimisation montre qu’il est raisonnable 

d’admettre statistiquement parlant que ce circuit peut être représenté uniquement par 8 

paramètres au lieu des 11 paramètres prévus par la théorie générale .Ceci sera d’ailleurs 

confirmé par la précision des mesures d’impédances comme nous le verrons plus loin. 

 

b) Calibration du montage utilisant le capteur à deux sondes (dispositif  b) 

* Optimisations à 27,12 MHz 

Compte tenu du fait que nous utilisons le même capteur vectoriel, nous faisons les mêmes 

hypothèses simplificatrices que pour le montage (a) précédent ; elles conduisent aux 

différentes optimisations indiquées dans le tableau III-4. Celles-ci font apparaître qu’il est 

possible de supposer la tension mesurée par la sonde V  indépendante du courant I, mais 

qu’inversement la valeur du courant est affectée par la tension .L’examen des résultats des 

différentes optimisations et en particulier l’étude des valeurs de l’écart σ nous incite à retenir 

le modèle réduit uniquement à 8 paramètres pour représenter ce circuit (optimisation 3, 

colonne 4, tableau III-4). 

* Optimisations  à 100 MHz 

A partir de l’étude à cette fréquence du circuit supposé idéal (chapitre II paragraphe) et des 

valeurs mesurées des puissances l’accès 6 a été choisi comme référence ( donc les puissances 

normalisées sont données par yi = Pi / P6) . Les résultats des différentes optimisations sont 

reportés dans le tableau III-5. Elles montrent qu’à cette fréquence de 100 MHz nous pouvons  

caractériser ce circuit par uniquement 8 paramètres (optimisation colonne 3) avec une valeur 

de l’écart  σ  acceptable contrairement à l’optimisation à 6 paramètres  de la colonne n° 2  

pour laquelle cette valeur est trop élevée et donc elle  doit être rejetée 
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Figure III-6 : Algorithme d’optimisation des paramètres de calibration  
 

Début

Entrée variables et paramètres

Effectuer la calibration avec les standards 

Mesures des tensions et calcul des puissances relatives 

Paramètres initiaux

Calcul du Jacobien

Calcul de la matrice des moindres carrés

Vecteur des moindres carrés et normalisation

Définition du coefficient Lambda

Calcul de la matrice corrigée

Recherche de la solution

Normalisation

Incrémentation

Calcul de sigma

Test de sigma

Fit terminé 

Impression

Test de rebouclage C > ε

σ  >  σmini 

Oui 
Non 

σ  =  σmini
Oui 

Non 
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c) Calibration du montage avec le pont WILTRON (dispositif c) 

 

          * Optimisations à 27,12 MHz 

Comme pour le cas du montage a, nous pouvons supposer à priori que les coefficients A4, A5, 

et A6  valent respectivement 1, 1, et 2   et que les phases ne sont pas indépendantes. Les 

optimisations de la colonne 2 du tableau III-6 (6 paramètres) et de la colonne 3 (8 paramètres) 

doivent  être rejetées  parce que l’écart quadratique σ est trop élevé. Par contre, le circuit peut 

être bien caractérisé uniquement par 9 paramètres (Optimisation 3, colonne 4, tableau III-6). 

       * Optimisations  à 100 MHz 

L’examen des résultats des différentes optimisations portés dans le tableau III-7  montre qu’à 

la fréquence de 100 MHz le circuit six-port  avec le pont diviseur Wiltron peut être modélisé 

par huit paramètres seulement  avec une valeur de l’écart quadratique très satisfaisant  

(Optimisation 2, colonne 3). Par contre  nous notons que la modélisation à six paramètres 

(Optimisation 1 colonne 2) n’est pas acceptable du fait de la valeur trop élevée de l’écart 

quadratique  

 

d) Discussion des résultats de la calibration des dispositifs expérimentaux avec la ligne 

variable sans pertes  

Les 11 constantes de calibration Ki, Ai, et φi  des dispositifs reflectomètres six-ports ayant été 

déterminées par une calibration avec une ligne variable sans pertes nous faisons, en tenant 

compte des propriétés des  circuits, une série de modélisations par une réduction progressive 

des paramètres. 

En effet les résultats obtenus précédemment montrent que les trois dispositifs  peuvent être 

modélisés par un nombre de paramètres inférieur à celui de la théorie générale (11 

paramètres)  sans pour autant affecter la précision de la mesure .Cette modélisation réduite 

s’affranchit toujours de l’influence de l’impédance du générateur donc les mesures peuvent 

être effectuées avec des générateurs dont l’impédance varie (générateurs eventuellement 

désadaptés)La diminution du nombre de paramètres simplifie énormément la procédure de 

calibration de ces circuits en réduisant le nombre des standards de références utilisés à trois : 

un court-circuit , un circuit ouvert , et une charge adaptée par exemple .Ces standards donnent 

9 équations qui suffisent amplement  à caractériser le circuit .Cette procédure de réduction des 

standards rapproche l’utilisation de nos dispositifs six-ports de celle des autres analyseurs de 

réseaux   (ou dispositifs de mesure des impédances) habituels comme celle par exemple celle 

qui utilise   le pont réflectomètre associé au voltmètre vectoriel. 
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4) Mesure du coefficient de réflexion de quelques charges avec les trois montages 

calibrés avec la ligne sans pertes 

               a) Résultats expérimentaux 

Afin d’illustrer la précision des mesures d’impédance avec nos  trois montages précédemment 

calibrés nous nous  proposons de déterminer le coefficient de réflexion complexe , en module 

et en phase, pour différents circuits et ceci aux  deux fréquences de 27,12 MHz et de 100 

MHz . Les résultats sont chaque fois comparés à ceux obtenus avec un autre analyseur de 

réseaux constitué l’association d’un  pont réflectomètre  avec un voltmètre vectoriel. Nous 

utilisons plusieurs charges d’étude Zx  de manière à décrire toutes les parties de l’abaque de 

SMITH .C’est d’abord huit dipôles constitués par une ligne variable suivie d’un atténuateur 

3dB ou de 6 dB, ensuite deux capacités C1 = 15 pF et C2 = 65 pF montées avec des 

connecteurs RADIALL  et enfin deux circuits RC parallèles (R1 = 100 Ω ; C1 = 15 pF) et   

(R2 = 100 Ω ; C2 = 15 pF). Les résultats obtenus avec le six-port utilisant le bi coupleur sont 

portés dans les tableaux  III-8 et III-9 ; ceux  donnés par le circuit avec le capteur à deux 

sondes I/V dans les tableaux III-10, III-11 et III-12 et enfin les tableaux III-11, III-13 et III-14 

correspondent aux mesures faites avec le circuit comportant le pont WILTRON. Enfin nous 

traçons sur le même graphe , à titre comparatif,  les coefficients de réflexion en coordonnées 

polaires (abaque de SMITH simplifiée)  obtenu avec les dispositifs six-ports et le pont 

reflectomètre (Figures III-7, III-8, III-9, III-10 , III-11 , III-12 , III-13 et III-14) 

               b) Discussion des résultats 

La comparaison des mesures faites avec nos dispositifs six-ports à celles données par le pont 

reflectomètre vectoriel  porte sur le coefficient de réflexion complexe ρ* de préférence aux 

parties réelle et imaginaire de l’impédance .Ce choix  est dû uniquement  au fait que le pont 

reflectomètre donne directement ρ* Nous notons une parfaite correspondance entre les deux 

méthodes de mesure pour la détermination du coefficient de réflexion. En effet l’écart moyen 

entre les modules de ρ* est de 0,008 et l’écart  entre les arguments est de l’ordre de 1°. Les 

deux dispositifs sont donc équivalents en précision. En conclusion  nous pouvons affirmer que 

la méthode de mesure utilisant ces dispositifs  six-ports s’apparente en précision à celle des 

analyseurs de réseaux utilisés dans la même gamme de fréquence et convient donc 

parfaitement à l’étude des impédances et des coefficients de réflexion de charges inconnues et 

éventuellement à la détermination des constantes diélectriques (qui sont obtenues à partir de  

ces grandeurs). 
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Paramètres Optimisation  1      
6 paramètres 

Optimisation  2      
8 paramètres 

Optimisation  3      
9 paramètres 

Optimisation  4      
11 paramètres 

K3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A3 0,085 0,083 0,083 0,083 
φ3 0,438 3,376 3,376 3,376 
K4 1,159 1,124 1,126 1,126 
A4 2 (♣) 1,434 1,432 1,432 
φ4 5,975 6,017 6,017 6,017 
K5 0,895 K5 =  K6

(♣) 0,886 0,885 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,001 
φ5 (φ4 + 5π / 4) (♣) 3,475 3,475 3,475 
K6 0,871 0,887 0,887 0,872 
A6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,017 
φ6 (φ4 + 3π / 4) (♣) 2,033 2,032 2,032 
σ 0,672 0,0475 0,0474 0,0474 

 
 

Tableau III-3 : Calibration avec une ligne variable sans pertes (24 positions) 
Modélisation du montage Six-port avec bi coupleur (dispositif a) à 27,12 MHz 

Accès de référence  3    -   (♣)  paramètres non optimisés 
 

 
 
 
 
 

Paramètres Optimisation  1      
6 paramètres 

Optimisation 2      
8 paramètres 

Optimisation 3      
9 paramètres 

Optimisation  4      
11 paramètres 

K3 0,145 0,152 0,153 0.145 
A3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,051 
φ3 6,082 6,021 6,002 5,999 
K4 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A4 0,155 0,130 0,128 0,128 
φ4 2,815 2,912 2,967 2,975 
K5 0,071 0.068 0,068 0,067 
A5 (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) 2,433 
φ5 (φ4 + π / 2) (♣) 1,151 1,136 1,135 
K6 0,062 0,065 0,074 0,075 
A6 (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) 2,223 2,218 
φ6 (φ4 + 3π / 2) (♣) 4,461 4,474 4,473 
σ 0,549 0,0041 0,0019 0,0019 

 
 

Tableau III-4 : Calibration avec une ligne variable sans pertes (24 positions) 
Modélisation du montage Six-port avec capteur I/V (dispositif  b) à 27,12 MHz 

Accès de référence  4   - (♣)  paramètres non optimisés 
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Paramètres Optimisation  1      
6 paramètres 

Optimisation  2      
8 paramètres 

Optimisation  3      
9 paramètres 

Optimisation  4      
11 paramètres 

K3 0,403 0,407 0,406 0,405 
A3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,002 
φ3 5,973 5,937 5,961 5,960 
K4 0,357 0,350 0,367 0,366 
A4 (1 + 2  )(♣) (1 + 2  )(♣) 2,361 2,363 
φ4 (φ6 + π / 4) (♣) 1,536 1,541 1,542 
K5 0,542 0,563 0,553 0,606 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 0,911 
φ5 (φ6 + 5π / 4) (♣) 4,638 4,659 4,655 
K6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A6 0,160 0,150 0,157 0,156 
φ6 0,629 0,507 0,552 0,552 
σ 0,5104 0,0051 0,0045 0,0044 

 
 
 

Tableau III-5 : Calibration avec une ligne variable sans pertes (24 positions) 
Modélisation du montage Six-port avec le capteur I/V  à 100 MHz 

Accès de référence  6  -  (♣)  paramètres non optimisés 
 

 
 

 
Paramètres Optimisation  1      

6 paramètres 
Optimisation 2      
8 paramètres 

Optimisation 3      
9 paramètres 

Optimisation 4      
11 paramètres 

K3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1♣) 
A3 0,121 0,144 0,131 0,131 
φ3 6,018 6,101 6,06 6,060 
K4 1,416 1,471 1,311 1,311 
A4 2 (♣) 2 (♣) 1,527 1,527 
φ4 0,197 0,185 0,188 0,188 
K5 0,792 0,790 0,803 0,807 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 0,995 
φ5 (φ4 + 5π / 4) (♣) 4,276 4,257 4,257 
K6 0,729 0,714 0,723 0,717 
A6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,008 
φ6 (φ4 + 3π / 2) (♣) 2,424 2,451 2,451 
σ 0,829 0,108 0,0409 0,0409 

 
 
 

Tableau III-6 : Calibration avec une ligne variable sans pertes  (24 positions) 
Modélisation du montage Six-port avec pont WILTRON à 27,12 MHz 

Accès de référence  3   -  (♣)  paramètres non optimisés 
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Paramètres Optimisation  1      
6 paramètres 

Optimisation  2      
8 paramètres 

Optimisation  3      
9 paramètres 

Optimisation  4      
11 paramètres 

K3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A3 0,108 0,121 0,120 0,116 
φ3 5,611 5,426 5,435 5,448 
K4 1,270 1,254 1,280 1,298 
A4 2 (♣) 2 (♣) 1,394 1,386 
φ4 2,260 2,312 2,311 2,314 
K5 0,962 0,978 0,977 0,959 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,016 
φ5 (φ4 + 5π / 4) (♣) 6,054 6,058 6,066 
K6 0,820 0,851 0,849 0,701 
A6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1,195 
φ6 (φ4 + 3π / 4) (♣) 4,600 4,601 4,597 

σ 0,6273 0,0304 0,0295 0,0025 
 

Tableau III-7 :   -Calibration avec une ligne variable sans pertes (24 positions) 
Modélisation du montage Six-port avec pont WILTON à 100 MHz 

Accès de référence  3 -  (♣)  paramètres non optimisés 
 

Mesures au  Six-port    
Optim à  8  
paramètres            

Mesures au 
voltmètre  vectoriel 

Ecarts entre les 2 
méthodes 

 °Δ θ ׀ * ρ   ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ *ρ  ׀

0,522 98,0 0,542 98,3 0,020 0,3 
0,490 140,3 0,505 139,4 0,015 0,9 
0,430 205,7 0,428 205,0 0,002 0,7 
0,401 267,5 0,401 266,5 0,000 1 
0,416 311,8 0,420 312,1 0,004 0,3 
0,454 342,2 0,457 342,7 0,003 0,5 
0,472 0,83 0,478 0,12 0,006 0,71 
0,481 6,0 0,489 6,8 0,008 0,8 

 
Tableau III-8 : Coefficient de réflexion ρ* de la ligne variable atténuée de  3 dB  à 27,12 MHz 
  Mesures au Six-port avec bi coupleur comparées à ceux du reflectomètre vectoriel 

Calibration avec la ligne variable sans pertes (24  positions) 
 

     Mesures au 
Six-port   -   Optim    
à  8   paramètres        

Mesures au 
voltmètre  vectoriel 

Ecarts entre les 2 
méthodes 

IMPEDANCES       
à                    

MESURER 
 °Δ θ ׀ * ρ   ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ 

 
C1 = 15 pF 

 
0,988 

 
344,6 

 
1,000 

 
344,2 

 
0,002 

 
0,4 

 
C2 = 65 pF 

 
0,988 

 
306,4 

 
1,000 

 
306,3 

 
0,002 

 
0,1 

R1C1//               
R1=120 Ω   C1=15 pF 

 
0,425 

 
345,4 

 
0,420 

 
345,0 

 
0,005 

 
0,4 

R2C2// 
R2=1 kΩ   C2=15 pF 

 
0,896 

 
343,4 

 
0,903 

 
343,4 

 
0,007 

 
0 

 
Tableau II-9 : Coefficient de réflexion ρ* des circuits C et  RC//   à  27,12 MHz 

Mesures au Six-port   avec  bi coupleur  comparées  à  celles  du reflectomètre vectoriel 
Calibration avec la ligne variable sans pertes (24 positions) 
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Tableau III-10 : Coefficient de réflexion ρ* de la ligne variable atténuée de 3 dB à 27,12 MHz 
Mesures au Six-port   avec  boite I/V  comparées  à  celles  du reflectomètre vectoriel 

Calibration avec la ligne variable sans pertes (24 positions) 
 
 

Mesures au       
voltmètre  
vectoriel 

Mesures au 
Six-port   avec 

pont 

Ecarts entre les  
2 méthodes 

Mesures au 
Six-port   avec 

Boîte I/V 

Ecarts entre les  2 
méthodes 

 °Δ θ  ׀*ρ ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °Δ θ ׀ *ρ ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀
0,9788 327,83 1,000 328,11 0,022 0,28 1,000 328,93 0,02 1,1 
0,9944 0,58 1,000 358.6 0,006 1,98 1,000 0,35 0,005 0,23 
0,9964 20,63 1,000 19,86 0,006 0,77 1,000 19,.26 0,004 1,37 
0,9983 33,88 0,9944 33,25 0,004 0,63 1,000 32,91 0,002 0,97 
0,9986 44,65 1,000 45,02 0,002 0,37 0,9926 44,.85 0,006 0,20 
0,9984 52,98 0,9923 53,78 0,006 0,8 0,9911 52,50 0,007 0,48 
0,9980 63,65 0,9925 63,74 0,006 0,09 0,9915 63,63 0,007 0,02 
0,9952 73,48 0,9898 74,01 0,005 0,53 0,9964 73,27 0,001 0,21 
0,9947 84,74 0,9961 85,00 0,001 0,26 0,9982 84,20 0,004 0,54 
0,9893 98,42 0,9916 97,38 0,002 1,04 1,000 97,14 0,0007 1,28 
0,9960 115,23 1,000 114,54 0,004 0,69 0,9997 114,95 0,004 0,28 
0,9968 136,27 0,9996 137,34 0,003 1,07 0,9932 136,69 0,004 0,42 
0,9920 165,69 1,000 165,69 0,008 0 0,9889 164,69 0,003 1 
0,9919 200,07 0,9994 198,91 0,002 1,16 1,000 200,81 0,008 0,74 
0,9910 237,04 0,9923 236,46 0,001 0,58 1,000 237,54 0,009 0,50 
0,9878 268,26 0,9993 268,45 0,001 0,19 0,9937 267,39 0,006 0,87 
0,9928 29, 8 0,9922 292,62 0,001 0,18 0,9894 291,16 0,003 1,64 
0,9961 311,13 1,000 312,41 0,004 1,28 0,9897 311,91 0,006 0,78 
0,9968 325,53 0,9997 325,75 0,003 0,22 1,000 325,44 0,003 0,08 
0,9990 336,48 1,000 336,74 0,001 0,26 1,000 337,01 0,001 0,53 
0,9996 345,2 1,000 345,71 0,0004 0,51 1,000 345,26 0,0004 0,06 
1,000 351,2 1,000 352,09 0,000 0,89 0,9999 352,42 0,0001 1,22 

 
Tableau III-11 -Coefficient de réflexion ρ* de la ligne variable court circuitée à 100 MHz 

                           Mesures au reflectomètre vectoriel comparées  à  celles  du 
 six-port avec pont et du six-port avec boîte I/V (dispositifs b et c) 

Calibration avec la ligne variable sans pertes (24 positions) 
 
 
 

 
 

Mesures au  Six-port     
Optim à 9 paramètres 

Mesures au voltmètre  
vectoriel 

Ecarts entre les 2 
méthodes 

 °Δ θ ׀ * ρ   ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

0,493 123,0 0,501 122,5 0 ,008 0,5 
0,479 167,5 0,486 166,3 0,010 0,8 
0,451 230,0 0,460 229,6 0,009 0,4 
0,457 284,9 0,453 284,3 0,004 0,6 
0,449 324,5 0,455 323,6 0,006 0,9 
0,459 354,0 0,467 354,2 0,008 0,2 
0,469 8,7 0,474 9,6 0,005 0,9 
0,476 17,5 0,478 18,3 0,002 0,8 
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Mesures au 
Six-port   - Optim   
à  9  paramètres 

Mesures au 
voltmètre  
vectoriel 

Ecarts entre les 2 
méthodes 

IMPEDANCES     
à                  

MESURER 
 °Δ θ ׀ * ρ  ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ ׀ 

C1 = 15 pF 0,992 344,4 1,000 344,2 0,008 0,2 

C2 = 65 pF 0,994 306,6 1,000 306,3 0,006 0,3 

R1C1//   R1=120 Ω    
C1=15 pF 

0,414 347,7 0,408 348,1 0,006 0,4 

R2C2//     R2=1 kΩ     
 C2=15 pF 

0,897 343,6 0,904 343,4 0,007 0,2 

 
Tableau III-12 : Coefficient de réflexion ρ*des circuits C et  RC//   à  27,12 MHz 

Mesures au Six-port   avec ligne I/V  comparées  à  celles  du reflectomètre vectoriel 
Calibration avec la ligne variable sans pertes (24 positions) 

 
Mesures au 

Six-port   -   Optim     
à  9   paramètres 

Mesures au 
voltmètre  vectoriel 

Ecarts entre les 2 
méthodes 

 °Δ θ ׀ * ρ ׀θ° Δ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ ׀

0,525 130,0 0,518 129,5 0,007 0,5 
0,531 177,7 0,523 178,4 0,008 0,7 
0,523 235,6 0,521 236,7 0,003 0,9 
0,502 284,8 0,510 285,6 0,008 0,8 
0,495 321,0 0,503 320,5 0,008 0,5 
0,499 351,2 0,502 350,5 0,003 0,7 
0,495 7,4 0,502 6,5 0,007 0,9 
0,494 16,5 0,503 15,8 0009 0,7 

 
Tableau III-13 : Coefficient de réflexion ρ* de la ligne variable atténuée de 3 dB à 27,12 MHz 

Mesures au Six-port   avec  pont  comparées  à  celles  du reflectomètre vectoriel 
Calibration avec la ligne variable sans pertes (24 positions) 

 
 

Mesures au 
Six-port   -Optim   
à  9  paramètres 

Mesures au 
voltmètre  
vectoriel 

Ecarts entre les  
2 méthodes 

MPEDANCES      
à                  

MESURER 
 °Δ θ ׀ *ρ ׀θ° Δ ׀ *ρ ׀ °θ ׀ *ρ ׀ 

C1 = 15 pF 0,999 344,4 1,000 344,2 0,001 0,2 

C2 = 65 pF 0,999 307,1 1,000 306,3 0,001 0,8 

R1C1//             
R1=120 Ω     
C1=15 pF 

 
0,419 

 
348,5 

 
0,418 

 
348,1 

 
0,001 

 
0,4 

R2C2//             
R2=1 kΩ      
C2=15 pF 

 
0,902 

 
343,5 

 
0,905 

 
343,4 

 
0,003 

 
0,1 

 
Tableau III-14 : Coefficient de réflexion ρ*des circuits C et  RC//   à  27,12 MHz 
Mesures au Six-port  avec pont  comparées  à  celles  du reflectomètre vectoriel 

Calibration avec la ligne variable sans pertes (24 positions) 
 

 



 67

 
 

 
Figure III-7 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle  CO à 100 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au six-port avec boîte à deux sondes I/V (dispositif b) 
 

 

 
Figure III-8 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle  CO à 100 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au six-port avec pont (dispositif c) 
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Figure III-9 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle en CC à 100 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au pont six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 

 
Figure III-10 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle atténuée de 3dB à 100 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au pont six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 
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Figure III-11 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle atténuée de 6 dB à 100 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 
 

 
Figure III-12 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle C.O à 27,12 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 
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Figure III-13 : Coefficient de réflexion d’une ligne artificielle atténuée de 6 dB à 27,12 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 
 

 
Figure III-14 : Coefficient de réflexion des circuits C et RC à 27,12 MHz 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel 
                              ♦Mesures au six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 
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1) Calibration du circuit réel par réduction du nombre de standards  

a) calibration à trois standards ou calibration dite "à trois points" 

Afin de rapprocher nos dispositifs six-ports des différents types d’analyseurs de réseaux et des 

mesureurs d’impédance proposés dans le commerce nous envisageons une calibration avec 

uniquement les  trois standards classiques  connue sous l’appellation "de calibration à trois 

points". En effet l’étude précédente des circuits réels avec la ligne variable sans pertes a 

montré que leur  calibration conduit, dans tous les cas, à une  réduction des paramètres à 

optimiser : neuf ou  huit paramètres selon le dispositif utilisé.  Ceci à pour conséquence de 

permettre l’utilisation d’un nombre réduit  de standards de calibration  sans pour autant altérer 

la précision des mesures. En particulier l’emploi  de trois standards classiques, un court circuit 

( C.C) , un circuit ouvert ( C.O ) et une charge adaptée  ( C .A ) de 50 Ω (ou de toute autre 

combinaison à trois  faite à partir de ces éléments et d’une ligne coaxiale sans pertes de 

longueur 26 cm laquelle introduit aux fréquences de travail un déphasage supplémentaire de 

48.2° ) conduit à la mesure de  9 valeurs de puissance normalisées Pi / Pj . Au total donc nous 

aurons 9 équations à 9 inconnues  qui correspondent exactement au nombre maximum de 

paramètres  optimiser pour nos dispositifs. 

Pour vérifier la validité de cette méthode nous faisons plusieurs calibrations avec différents 

groupes de trois standards. Les procédures de calcul et d’optimisation des paramètres restent 

inchangées sauf évidemment de légères modifications dans le programme d’acquisition de 

données et  de calcul  afin de l’adapter au nombre réduit de paramètres variables. A la 

fréquence de 27,12 MHz nous utilisons tout d’abord un C.C, un C.O, et une C.A de 50 Ω ; ce 

qui conduit aux résultats de  la colonne 3 des tableaux III-15, III-16 et III-17 correspondants 

aux trois montages six-ports étudiés .Nous utilisons également trois C.O décalés (C.O seul, 

C.O terminant une ligne atténuée à 3 dB, et C.O avec ligne atténuée  à 6 dB)  Cette 

optimisation est reportée dans la colonne 4 des tableaux. Enfin les colonnes 5 correspondent à 

des optimisations avec 3 C.C décalés selon le même schéma que le C.O. Nous notons une 

parfaite similitude de tous ces  résultats avec ceux donnés par  la calibration complète à 11 

paramètres faite avec la ligne variable (calibration totale) De même que nous remarquons la 

bonne cohérence des valeurs des coefficients  quelques soient les trois  standards utilisés  Ceci  

prouve que cette  réduction des standards de calibration à trois est possible et conduit à des 

résultats tout à fait acceptables(σ étant très faible).Une calibration à 100 MHz  pour les 

dispositifs c et b est également donnée par les tableaux III-18 et III-19 qui montre aussi la 

validité de la méthode. 
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    b)-Mesure des coefficients de réflexion  avec une calibration à trois standards 

Les fréquences de mesure sont  fixées à 27,12 MHz et  100 MHz. Nous optons pour un niveau 

de puissance correspondant à un  signal de sortie du générateur de 446 mV. Pour les quatre 

impédances inconnues utilisées précédemment  (deux condensateurs seuls et deux circuits 

 RC //  montés sur des connecteurs  "  RADIALL"), nous mesurons le module  et l’argument  

du coefficient de réflexion ρ* que nous comparons à ceux obtenus avec le mesureur 

d’impédances associant le pont réflectomètre à un voltmètre vectoriel. L’étude des résultats 

portés dans les tableaux III-20 à III-27  nous montrent  que les mesures faites avec les deux 

dispositifs se recoupent pour le module de ρ* à  ± 1% et son argument  l’argument  à  ± 2°. 

 D’autre part, à titre comparatif, nous traçons en coordonnées polaires (diagrammes de Smith) 

les coefficients de réflexion obtenus avec nos dispositifs et avec le réflectomètre vectoriel 

pour différentes charges sous test. Les figures III-15 à III-20 ainsi obtenues montrent une 

parfaite coïncidence par superposition des diagrammes et  confirment ainsi la concordance 

des résultats obtenus par les deux types de mesureurs d’impédance. 

c)- Discussion des résultats obtenus avec la calibration réduite  

Il  apparaît que les résultats de la calibration et des mesures d’impédances obtenus par une  

réduction du nombre de standards à trois seulement  sont en parfait accord avec ceux déjà 

obtenus par d’autres méthodes de mesure (calibration à 11 paramètres  des six-ports avec la 

ligne variable ou mesures au pont reflectomètre vectoriel ).En particulier  les très faibles 

valeurs de l’écart quadratique σ résultant de l’optimisation des paramètres montrent que ces 

modèles réduits sont parfaitement acceptables d’un point de vue statistique et que d’autre part  

la  bonne convergence des valeurs mesurées de ρ* avec celles obtenues par d’autres méthodes 

attestent de la fiabilité de la calibration de nos dispositifs avec uniquement trois standards. 

 

V- CONCLUSION 

De la calibration à basse puissance de nos circuits  nous pouvons dire que ces montages 

mesureurs d’impédance peuvent être modélisés par un nombre réduit de paramètres inférieur 

à 11 tel que le prévoit  la théorie générale des dispositifs six-ports. Ceci est dû en particulier à 

la configuration des circuits qui   nous a permis de faire certaines hypothèses simplificatrices 

parfaitement justifiées. Cette réduction a pour conséquence de ramener uniquement à trois 

standards le nombre des circuits de référence nécessaires à l’utilisation de ces mesureurs 

d’impédance. Ceci les rend tout à fait comparables aux analyseurs de réseaux proposés  

habituellement dans le commerce et qui nécessitent uniquement trois standards universels de 

calibration : un court circuit, un circuit ouvert  et une charge adaptée de 50 Ohms. 
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Paramètres Optimisation  1      
8  paramètres 

Optimisation  2      
CC, CO, CA 

Optimisation  3      
3  CO décalés 

Optimisation  4      
3  CC décalés 

K3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A3 0,083 0,072 0.077 0,086 
φ3 3,376 3,227 3,467 3,375 
K4 1,124 1,063 1,110 1,082 
A4 1,434 1,506 1,434 1,471 
φ4 6,017 6,118 6,020 6,020 
K5 K5 =  K6

(♣) K5 =  K6
(♣) K5 =  K6

(♣) K5 =  K6
(♣) 

A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ5 3,475 3,466 3,486 3,466 
K6 0,887 0,875 0,883 0,882 
A6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ6 2,033 2,024 2,031 2,037 

σ 0,0475 0,002 0,00005 00003 
 

Tableau III-15 : Six-port avec bi coupleur (dispositif a) à 27,12 MHz 
Modélisation avec 3 STANDARDS-Accès de référence  3   

(♣)  paramètres non optimisés 
 
 

 
 

 
Paramètres Optimisation  1      

8  paramètres 
Optimisation 2      

CC, CO, CA 
Optimisation  3      
3  CO décalés 

Optimisation 4      
3   CC décalés 

K3 0,152 0,157 0,165 0,145 
A3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ3 6,021 6,035 6,004 6,108 
K4 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A4 0,130 0,153 0,148 0,157 
φ4 2,912 2,496 2,665 2,522 
K5 0,068 0,068 0,074 0,801 
A5 (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) 
φ5 1,151 1,104 1,058 1,116 
K6 0,065 0,064 0,064 0,056 
A6 (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) (1 + 2 ) (♣) 
φ6 4,461 4,476 4,452 4,490 

σ 0,0041 0,0004 0,000001 0,00002 
 

Tableau III-16 : Montage six-port avec capteur  I/V (dispositif b) à 27,12 MHz 
Modélisation avec 3 STANDARDS-Accès de référence  3 

(♣)  paramètres non optimisés 
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Paramètres Optimisation  1      
9  paramètres 

Optimisation 2      
CC, CO, CA 

Optimisation 3      
3 CO décalés 

Optimisation  4      
3  CC décalés 

K3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A3 0,131 0,127 0,145 0,129 
φ3 6,060 6,261 6,181 5,864 
K4 1,311 1,424 1,474 1,405 
A4 1,527 2 (♣) 2 (♣) 2 (♣) 
φ4 0,188 0,121 0,217 0,128 
K5 0,803 0,796 0,771 0,827 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ5 4,257 4,243 4,248 4,216 
K6 0,723 0,718 0,720 0,687 
A6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ6 2,451 2,473 2,399 2,455 

σ 0,0409 0,0014 0,00001 0,00002 
 
 

Tableau III-17 : Montage six-port avec pont WILTON (dispositif c) à 27,12 MHz 
Modélisation avec 3 STANDARDS-Accès de référence  3 

(♣)  paramètres non optimisés 
 
 
 
 
 

Paramètres Optimisation  1      
8  paramètres 

Optimisation 2      
CC, CO, CA 

Optimisation 3      
3  CO décalés 

Optimisation 4      
3  CC décalés 

K3 0,407 0,353 0,417 0,403 
A3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ3 5,937 5,925 5,927 5,935 
K4 0,350 0,361 0,346 0,347 
A4 (1 + 2 )(♣) (1 + 2 )(♣) (1 + 2 )(♣) (1 + 2 )(♣) 
φ4 1,536 1,711 1,496 1,546 
K5 0,563 0,559 0,551 0,553 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ5 4,638 4,528 4,741 4,711 
K6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A6 0,150 0,165 0,163 0,157 
φ6 0,507 0,555 0,498 0,531 
σ 0,0051 0,007 0,0001 0,0001 

 
 

Tableau III-18 : Montage  Six-port avec capteur I/V(Dispositif b) à 100 MHz 
Modélisation avec 3 STANDARDS -Accès de référence  6 

(♣)  paramètres non optimisés 
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Paramètres Optimisation  1      

8  paramètres 
Optimisation 2      

CC, CO, CA 
Optimisation 3      
3  CO décalés 

Optimisation  4      
3  CC décalés 

K3 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
A3 0,114 0,084 0,103 0,119 
φ3 5,427 5,610 5,398 5,495 
K4 1,238 1,270 1,273 1,228 
A4 2 (♣) 2 (♣) 2 (♣) 2 (♣) 
φ4 2,219 2,271 2,244 2,194 
K5 0,970 0,949 0,955 0,967 
A5 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ5 6,001 6,011 5,999 5,989 
K6 0,844 0,829 0,838 0,841 
A6 1(♣) 1(♣) 1(♣) 1(♣) 
φ6 4,520 4,558 4,513 4,553 

σ 0,0328 0,0034 0,006 0,0034 
 

Tableau III-19 : Montage sixport avec pont WILTON (dispositif c) à 100 MHz 
Modélisation avec 3 STANDARDS - Accès de référence  3 

(♣)  paramètres non optimisés 
 

Avec calibration 
avec ligne 

 optim  à     9 
paramètres        

Avec      voltmètre  
vectoriel 

Avec calibration à  
3 standards        
CC, CO, CA 

Avec calibration 
à  3  standards 

3  CO décalés 

Avec  calibration  
à 3  standards            
3  CC décalés 

 °θ ׀ * ρ ׀ °θ ׀ * θ° ρ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

0,9954 16,5 0,9888 16,5 1,0000 15,8 0,9892 16,3 0,9981 15,6 
0,9939 50,2 0,9897 50,2 1,0000 49,4 0,9918 51,0 0,9971 49,9 
0,9846 91,8 0,9833 91,8 1,0000 91,3 0,9866 92,4 0,9869 99,6 
0,9729 153,6 0,9832 153,6 0,9959 153,2 0,9763 152,9 0,9726 153 

0,9867 224,8 0,9775 224,8 0,9886 225,0 0,9829 223,9 0,9844 224,4 
1,0000 305,5 1,0000 305,5 0,9945 306,3 0,9936 305,7 1,0000 305,8 
0,9924 323,1 0,9833 323,1 0,9897 322,7 0,9820 323,6 0,9926 323,5 
0,9946 356,3 0,9832 356,3 0,9921 356,7 0,9861 355,8 0,9965 355,5 

 
Tableau III-20 : Coefficient de réflexion ρ*de la ligne variable en C.O  à 100 MHz 

Montage Six-port avec capteur à 2 sondes I/V (Dispositif b) 
Calibration à 3 standards 

 
 

Avec      voltmètre  
vectoriel 

Avec calibration à  
3  standards        
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à  3     

standards 
3   CO décalés 

Avec               
calibration à  3     

standards           
3  CC décalés 

Circuits 
à 

mesurer 

 °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

C1 = 15 pF 1,0000 301,8 0,9901 303,9 1,0000 301,9 1,0000 301,8 
C2 = 65 pF 0,9967 221,1 0,9879 224,8 1,0000 220,8 1,0000 221,3 

R1C1//               
R1=120 Ω  C1=15 pF 

0,5302 311,0 0,5501 313,3 0,5457 308,7 0,5464 309,4 

R2C2//               
R2=1 kΩ  C2=15 pF 

0,9275 299,9 0,8978 301,5 0,9244 299,7 0,9307 229,6 

 
Tableau III-21 : Coefficient de réflexion ρ*des circuits C et  RC// à  100 MHz 

Montage Six-port avec capteur à deux sondes I/V (dispositif b) 
Calibration à 3 standards 
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Avec      
voltmètre  
vectoriel 

Avec 
calibration à   
3 standards      
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à  3    

standards 
3  CO décalés 

Avec             
calibration à   3    

standards         
3   CC décalés 

Circuits 
à 

mesurer 

 °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

C1 = 15 pF 1,000 344,2 1,000 343,4 1,000 344,4 0,992 343,8 
C2 = 65 pF 1,000 306,3 1,000 305,6 0,999 305,5 0,999 305,3 

R1C1//              
R1=120 ΩC1=15 pF 

0,414 347,1 0,401 346,7 0,417 0,413 0,415 346,9 

R2C2//              
R2=1kΩ C2=15 pF 

0,917 343,4 0,912 342,5 0,910 342 0,905 341,8 

 
Tableau III-22 : Coefficient de réflexion ρ*des circuits RC// à 27,12 MHz 

Montage Six-port avec capteur à deux sondes I/V (dispositif b) 
Calibration à 3 standards 

 
Avec 

calibration 
avec ligne 

 optim  à     9  
paramètres      

Avec      
voltmètre  
vectoriel 

Avec 
calibration à  3 

standards       
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à   3    

standards 
3   CO décalés 

Avec             
calibration à  3    

standards         
3   CC décalés 

 °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

0,525 130 0,528 129,5 0,533 130,2 0,534 131 0,532 130,8 
0,531 177,7 0,523 178,6 0,535 177,5 0,529 176,4 0,535 184 
0,523 253,7 0,522 237,7 0,543 236,4 0,503 233 0,533 238,5 
0,502 284,0 0,513 285,6 0,513 283,2 0,498 282 0,511 282,7 

0,491 321,0 0,504 320,7 0,488 319,8 0,477 321,6 0,474 319 
0,489 351,7 0,502 350,5 0,497 351,2 0,480 354,1 0,462 350,2 
0,490 7,4 0,503 6,45 0,494 8,5 0,487 11,3 0,463 7,3 
0,490 16,5 0,503 18,8 0,484 18,5 0,488 21 0,464 17,1 

 
Tableau III-23 : Coefficient de réflexion ρ*de la ligne variable atténuée de 3 dB à 27,12 MHz 

Montage Six-port avec pont WILTRON (dispositif c) 
Calibration à 3 standards 

 
 

Avec      
voltmètre  
vectoriel 

Avec 
calibration à    
3  standards     
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à      
3  standards 

3    CO décalés 

Avec             
calibration à      
3  standards       

3   CC décalés 

Circuits 
à 

mesurer 

 °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

C1 = 15 pF 1,000 344,2 1,000 344,1 1,000 346,6 0,999 344,3 
C2 = 65 pF 1,000 306,3 1,000 306,9 1,000 307,5 1,000 306,8 

R1C1//              
R1=120 Ω C1=15 pF 

0,414 348,1 0,413 348,9 0,406 349 0,409 348,3 

R2C2//              
R2=1kΩ C2 = 15pF 

0,907 343,4 0,908 343,2 0,904 342,7 0,904 343,4 

 
Tableau III-24 : Coefficient de réflexion ρ*des circuits RC// à 27,12 MHz 

Montage Six-port avec pont WILTRON (dispositif c) 
Calibration à 3 standards 
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Avec 
calibration 
avec ligne 

 optim  à   9  
paramètres      

Avec      
voltmètre  
vectoriel 

Avec calibration 
à  3 standards    
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à  
 3  standards 

3   CO décalés 

Avec             
calibration à  
3  standards       

3   CC décalés 

 °θ ׀ * ρ ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ ׀

0,9967 16,3 0,9888 16,5 0,9837 16,9 0,9921 16,1 1,0000 15,2 
0,9982 50,8 0,9897 50,2 0,9821 50,6 0,9895 50,4 0,9984 49,9 
0,9865 93 0,9833 91,8 0,9811 91,5 0,9792 92,3 0,9965 93,8 
0,9725 155,2 0,9832 153,6 0,9732 152,9 0,9874 153,2 0,9831 155,6 

0,9810 224,6 0,9775 224,8 1,0000 225,4 0,9828 224,4 0,9880 223,7 
0,9959 304,9 1,0000 305,5 1,0000 306,7 0,9985 306 1,0000 305,9 
0,9805 323,3 0,9833 323,1 1,0000 324,8 0,9819 324 0,9918 323,9 
0,9916 356,8 0,9892 356,3 0,9816 357,8 0,9894 356,8 1,0000 356,2 

 
Tableau III-25 : Coefficient de réflexion ρ*de la ligne variable en C.O  à 100 MHz 

 Montage Six-port avec pont WILTRON (dispositif c) 
Calibration à 3 standards 

 
 

Avec 
calibration 
avec ligne 

 optim  à  9  
paramètres      

Avec      
voltmètre  
vectoriel 

Avec calibration 
à  3 standards    
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à   
3   standards 

3   CO décalés 

Avec             
calibration à  
3   standards      

3   CC décalés 

 °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

0,5271 5,0 0,5210 5,8 0,5264 5,6 0,5304 4,6 0,5196 4,5 
0,4800 65 0,5208 66,5 0,4861 64,7 0,4905 64,1 0,4838 64,2 
0,4868 79,2 0,4874 80,7 0,4760 78,8 0,4723 79,4 0,4726 79,5 
0,4850 98,3 0,5193 97,7 0,4910 97,1 0,4720 97,2 0,4824 99,2 

0,4640 120,7 0,4951 118,7 0,4705 118,0 0,4713 118,2 0,7660 121,8 
0,5145 252,2 0,5195 249,7 0,5213 253 0,5100 251 0,5178 252,1 
0,5126 280,1 0,5204 280,2 0,5183 281,2 0,5140 281,4 0,5185 280,9 
0,5126 331,1 0,5237 332,7 0,5268 332,6 0,5196 331,6 0,5253 331,5 

 
Tableau III-26 : Coefficient de réflexion ρ*de la ligne atténuée de  3 dB en C.O  à 100 MHz 

Montage Six-port avec pont WILTRON (dispositif c) 
Calibration à 3 standards 

 
 

Avec      
voltmètre  
vectoriel 

Avec calibration à  
3  standards        
CC, CO, CA 

Avec 
calibration à   
3   standards 

3   CO décalés 

Avec             
calibration à 
 3   standards      
3   CC décalés 

Circuits 
à 

mesurer 

 °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀ °θ ׀ * ρ  ׀

C1 = 15 pF 1,0000 301,8 0,9889 299,5 1,0000 301,5 1,0000 302,4 
C2 = 65 pF 0,9967 221,1 0,9914 220,6 0,9995 221,2 1,0000 220,9 

R1C1//               
R1=120 Ω  C1=15 pF 

0,5302 311 0,5423 309,3 0,5549 309,9 0,5597 309,9 

R2C2//               
R2=1kΩ  C2=15 pF 

0,9275 299,9 0,8996 297,1 0,9221 300,1 0,9272 300,0 

 
Tableau III-27 : Coefficient de réflexion ρ*des circuits RC// à 100 MHz 

Montage Six-port avec pont WILTRON 
Calibration à 3 standards 
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Figure III –15 : Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB à 27,12 MHz 
Montage six-port avec pont réflectomètre (dispositif c) 

Calibration avec 3 standards  C.O, C.C, C.A 
 

 
Figure III –16 : Coefficient de réflexion de la ligne atténuée de 3 dB à 27,12 MHz 

Montage six-port avec ligne à deux sondes I/V (dispositif b) 
Calibration avec 3  C.O décalés 
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Figure III-17 : Coefficient six-port de la ligne atténuée de 3 dB à 27,12 MHz 

                                   Montage six-port avec la ligne à 2 sondes I/V (dispositif b) 
Calibration avec 24 positions de la  ligne variable 

 

 
 

Figure III-18 : Coefficient de réflexion de la ligne atténuée de 6 dB à 27,12 MHz 
Montage six-port avec pont reflectomètre (dispositif c) 

Calibration avec 3  C.O décalés 
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Figure III-19 : Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée (3 dB et 6 dB) à 27,12 MHz 
                         □ Mesures au pont réflectomètre      
                         ■ Mesures au six-port avec bi coupleur (dispositif a) 
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Figure III-20 : Coefficient de réflexion de la ligne sans pertes en CO à 27,12 MHz 
          □ Mesures  au pont réflectomètre 
          ■ Mesures  au six-port avec bi coupleur (dispositif a) 
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CHAPITRE IV 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MESURES  EN  HAUTE  PUISSANCE H.F 
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Pour l’industrie il serait intéressant de disposer d’analyseurs de réseaux capables de   

mesurer des signaux de puissance par exemple de l’ordre de quelques centaines de Watts voir  

de kiloWatts. En effet de nos jours  les industries des  agro aliments, du bois, du caoutchouc  

et des textiles utilisent des équipements de puissance pouvant aller jusqu’à 300 kW. En HF de 

puissance la difficulté réside dans la mesure des puissances incidente et réfléchie car on ne 

trouve pas dans le commerce de coupleur directif large bande passant quelque centaines de 

Watts, ayant une directivité suffisante (de l’ordre de 30 dB) et  garantissant une mesure 

indépendante de l’impédance de l’applicateur et de la désadaptation éventuelle du générateur. 

D’autre part le seuil actuel  des mesureurs disponibles se situe aux alentours de 5 mW. Afin 

de pouvoir faire des études  en  puissance il nous est apparu donc utile de concevoir, avec le 

circuit six-port, un dispositif mesureur d’impédance destiné à des applications 

industrielles nécessitant des niveaux de puissance  conséquents .La conception d’une telle 

installation sera de type modulaire ; c'est-à-dire chaque partie est réalisée séparément pour 

être connectée aux autres blocs par des câbles coaxiaux. Ce dispositif, associé à un applicateur 

industriel étudié et mis au point  au chapitreV, doit permettre le suivi des transformations 

physico-chimiques des matériaux traités à des puissances élevées et ceci à la fréquence ISM 

de 27,12 MHz .Cette technologie six-port est parfaitement adaptée à l’utilisation des 

applicateurs résonants fonctionnant à fréquence fixe  ou sur une plage de fréquences réduite à 

quelques MHz .Néanmoins l’emploi d’un tel circuit analyseur peut s’avérer très délicat à 

cause du niveau élevé des puissances mises en jeu d’autant que les générateurs n’ont la 

plupart du temps,  ni la stabilité, ni la pureté spectrale de ceux utilisés à basse puissance. 

Notons enfin que cette installation est entièrement automatisée et que les différentes étapes du 

processus industriel seront totalement gérées et contrôlées par ordinateur. 

I – EXPRESSION  DE  LA  PUISSANCE  ABSORBEE  EN  HF 
 

Pour simplifier l’étude de la puissance nous pouvons considérer comme l’indique la 

figure IV-1 , le sixport comme un quadripôle placé entre un générateur de f.e.m E et  

d’impédance interne Zg  et  une  charge d’impédance inconnue Zx à mesurer [79-81].   

                                                         

    Z11        Z12 
 
  - Z12        Z22 

  Zx 

  Zg 

 E   V2   V1 

   I1    I2 

Figure IV-1 : Schéma du quadripôle 
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Nous avons les équations : 
                                                                              (IV-1) 
                                                                              (IV-2) 
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Un calcul simple conduit (voir Annexe D) à l’expression du courant I2 qui traverse  la charge : 
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La puissance absorbée par la charge est donnée par : 

         ( ) 2
2Re IZPabs =                                                                                                       (IV-5) 

 
Soit en remplaçant I 2 par sa valeur : 
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Or la théorie complète des circuits six-ports  donne  la puissance absorbée par une charge de 
mesure : 
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Dans cette expression les │ ao│2 et  Ao

* ont la même signification que celle qui est donnée 

dans la théorie générale des six-ports. Alors les deux expressions de la puissance Pabs sont 

équivalentes à condition de poser : 

Ai
* = 1 
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Le résultat conduit à exprimer les relations fondamentales du circuit six-port sous la forme : 
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De manière générale nous aurons : 
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Où  les coefficients Ci et Di sont deux autres  groupes de coefficients liés à la sensibilité 

absolue des détecteurs (comme le sont  les  ki et Ki de la théorie générale)  Ils ne dépendent ni 

de l’impédance du générateur ni de celle de la charge et peuvent être évaluer de manière 

absolue comme nous le verrons plus loin lors de la calibration des circuits .Leurs valeurs 

dépendent des coefficients Kij de la théorie générale selon la relation : 

 
                                                                            Ci 
                                                                Kij  = ________                         i, j = 3, 4, 5,6                 (IV-12)   
                                                                            Cj 
 
Notons que les expressions  (IV-11), (IV-12) sont indépendantes de l’impédance de sortie du 

générateur et de l’amplitude du signal qu’il délivre. 

 
II- DESCRIPTION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 
 

Les deux dispositifs expérimentaux utilisés dans ce travail pour les mesures en HF de 

puissance sont représentés sur les figures IV-2 et IV-3. Comme dans l’étude en basse 

puissance ils sont également constitués par l’association en cascade de deux circuits : un 

circuit à quatre accès ou quadripôle suivi d’un mesureur ou capteur vectoriel (appelé 

également jonction six-port déjà décrite au chapitre II) .La jonction à six accès, supposée 

idéale, va délivrer sur les ports de sortie quatre tensions complexes qui s’expriment par : 

                                                     
23
aV

jV =                           (IV-13) 

 

                                                     
224
ba VV

V +=                        (IV-14) 

                                                     ( )
2

1
225

ba V
j

V
V +−=                  (IV-15) 

                                                     ( )
2

1
226

ba V
j

V
V ++=                        (IV-16) 
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Va et Vb étant les signaux entrants aux accès A et B du capteur vectoriel lequel comporte 

quatre détecteurs à diodes suivis de quatre amplificateurs de courant. Les relations 

précédentes seront utilisées pour réduire le nombre des paramètres de calibration. 

Dans cette étude  le but recherché étant l’utilisation de la puissance HF dans des installations 

d’irradiation fonctionnant à la fréquence ISM de 27,12 MHz nous avons été amenés  à 

proposer, pour nos circuits six-ports , deux types de quadripôle pouvant fonctionner jusqu’à 

quelques centaines de Watts. 

          1) Quadripôle avec un bi coupleur directif (Figure II-17) 

Le circuit à quatre accès est  bi coupleur directif TEXSCAN modèle DC 2000 type 7125/1214 

qui peut être utilisé entre 0,01 et 220 MHz. La puissance maximale d’utilisation est de 2500 

Watts 

          2) Quadripôle avec une ligne coaxiale à deux sondes I / V. (Figure IV-4) 

Le deuxième  circuit à quatre accès est une ligne de mesure conçue à partir  d’une section de 

guide coaxial d’impédance caractéristique Zo =  50 Ω (standard  EIA  1" 5/8). La ligne 

comporte deux sondes, placées dans le même plan, dont l’une prélève un signal complexe Va 

proportionnel à la tension électrique, et l’autre fournit un signal Vb proportionnel au courant 

circulant dans la ligne. Nous avons également construit deux éléments standards coaxiaux 

(standard EIA 1" 5/8)  un C.O et un C.C (ANNEXE E)  qui ,associés à une charge C.A (Type 

DIELECTRIC modèle 4150), seront utilisés au cours des différentes manipulations .Le 

réglage de l’enfoncement des deux sondes dans la ligne coaxiale  est  préalablement ajusté  

selon la procédure suivante : nous plaçons la charge adaptée à la sortie de la ligne et nous 

réglons les enfoncements des sondes de manière à avoir   ca
b

ca
a VV =  .Nous vérifions alors , en 

remplaçant la charge adaptée par le circuit ouvert (Z = ∞) que  co
bV   <<   co

aV    et lorsque la 

charge est le court circuit (Z = 0) que    cc
aV  >>  cc

bV   . D’autre part des mesures d’impédance 

faites au pont réflectomètre associé au voltmètre vectoriel entre 1  et  500 MHz  montrent que 

la ligne de mesure coaxiale est sans pertes (figures  IV-5 et IV-6) 

Les deux dispositifs sont alimentés par un générateur MARCONI type 2022 suivi d’un 

amplificateur HF de puissance SAIREM (1 - 200 MHz , 500 Watts) qui permet de régler le 

niveau de puissance de travail . 
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Figure IV-2 : Montage a 
Dispositif de mesure  avec bi coupleur directif
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Figure IV-3 : Montage b 
Dispositif de mesure avec Ligne coaxiale à deux sondes 
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LIGNE DE MESURE CAXIALE A DEUX SONDES  

 
 

Figure IV-4 : Ligne de mesure coaxiale à deux sondes (Montage six-port b)  
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Figure IV- 5: Coefficient de réflexion de la ligne de mesue coaxiale en C.C 

 
Figure IV- 6: Coefficient de réflexion de la ligne de mesure coaxiale en C.O 
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III - CALIBRATION DES CIRCUITS  
 

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents la calibration des circuits six-

ports consiste en la détermination des différents paramètres intervenant dans les expressions  

(I-33) et (I-34) Nous pouvons envisager ici  trois  manières de procéder : 

 
1) Calibration complète des dispositifs (dite  à 11 paramètres) 

 
C’est celle qui consiste  à déterminer les valeurs numériques des onze paramètres  Kij ,  Ai et 

φi ( 3 ≤ i ≤ 6  i ≠ j ) de la théorie générale .La procédure est la même que pour les basses 

puissances ; c’est à dire que nous utilisons la même ligne sans pertes pour 24 positions 

différentes (12 mesures avec la ligne court circuitée et 12 mesures la ligne en circuit ouvert)  

et la même méthode itérative de calcul  est appliquée .Les résultats obtenus pour les deux 

dispositifs de mesure (a) et (b) sont portés dans les colonnes 2 des tableaux IV-1 et IV-2 

                                                                                                                                                                              
1) Calibration réduite des dispositifs 
 

En basse puissance nous avons déjà  montré qu’il est possible, en tenant compte des 

propriétés de structure des différents circuits, de réduire le nombre des paramètres de 

calibration. Ainsi pour le dispositif (a) si nous tenons compte des équations (IV-13  à IV-16) 

donnant les tensions détectées par le capteur vectoriel supposé idéal et si en plus  on suppose 

le bi coupleur parfait (c’est à dire de directivité infinie) il apparaît  dans ce montage  une 

symétrie de structure entre les voies 5 et  6  ce qui nous autorise  à prendre A5 = A6 = 1 et le 

nombre de paramètres à déterminer se  réduit alors à 9 .Cette optimisation est portée dans la 

colonne 3 du tableau IV-1.Si en plus nous supposons que les détecteurs 5 et 6 ont la même 

sensibilité nous pouvons prendre soit K5 = K6 et modèliser ce circuit par uniquement 8 

paramètres  dont les valeurs de la calibration sont données par la colonne 4 du tableau IV-1 . 

De la même manière  l’étude de la structure du montage b (dispositif avec la ligne à deux 

sondes) fait apparaître qu’il est possible de supposer la tension V mesurée par la sonde de 

tension  ne dépendant pas du courant (alors qu’inversement la valeur du courant est affectée 

par la tension). Cette hypothèse permet de fixer pour ce dispositif A3 = 1 et A5 = (1 + 2 ). Le 

nombre de paramètres de modélisation est alors réduit à 8 .Les valeurs sont données par la 

colonne 3 du tableau  IV-2. 

Cette dernière propriété mérite d’être mentionné sans toutes fois que cela puisse avoir trop 

d’importance dans la mesure des puissances absorbées par une charge comme nous le verrons 

dans la suite de notre travail. Nous remarquons d’après les tableaux de calibration des deux  
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montages que  les hypothèses introduites n’ont pas modifier de manière significative l’écart 

quadratique σ .Ces hypothèses introduites sur la structure des circuits sont donc justifiées. 

Notons également que pour chaque montage cette réduction du nombre de paramètres 

entraîne une faible variation des constantes de calibration et n’altère donc pas la précision des 

mesures. 

Cette réduction des paramètres à 9 ou 8 permet de simplifier la procédure de calibration 

puisque  maintenant ces dispositifs peuvent être calibrer uniquement avec trois standards : un 

court circuit, un circuit ouvert et une charge adaptée (Standards présentés Annexe F) Nous 

pouvons également utiliser 3 C.C décalés ou 3 C.O décalés. Ceci rapproche nos dispositifs des 

mesureurs d’impédances trouvés habituellement dans le commerce. Les résultats de ces 

calibrations, avec uniquement 3 standards, sont portés dans le tableau IV-3 pour le dispositif 

(a) et le  tableau IV-4 pour le dispositif (b). L’analyse des résultats montre une faible variation 

des paramètres obtenus par les différentes calibrations. Elles sont comparables en précision. 

 
2) Détermination des coefficients  de sensibilité Ci 
 

Les dispositifs expérimentaux décrits sont destinés à mesurer la puissance absorbée  par la 

charge ainsi que son impédance. Dans les relations (IV-10) donnant  la puissance absorbée     

(Pabs  / (1 - │ ρ*│2) les paramètres Ai
*

 sont les mêmes que ceux déterminés précédemment par 

la modélisation à 8 ou 9 paramètres. Cependant nous avons besoin de compléter la calibration 

par le calcul des paramètres de sensibilité Ci (3 ≤ i ≤ 6) dont nous connaissons les rapports  

Kij = Ci / Cj. Pour déterminer ces coefficients nous branchons un bolomètre (Powermeter 436 

A Helwett-Packard) comme charge de mesure. Nous relevons alors les puissances P3b, P4b P5b, 

P6b indiquées par les quatre détecteurs ainsi que  la puissance absorbée indiquée par le 

bolomètre. Nous pouvons ensuite évaluer le coefficient de réflexion du bolomètre en module 

et en phase qui est égal ici  à   ρ* = 0,037∟53°  (il est très faible). Partant  de la relation (IV-10) 

nous déduisons par simple calcul les Ci des quatre détecteurs. Les valeurs obtenues sont 

représentées ligne 2 du tableau IV-5.Nous vérifions que pour les deux montages  les valeurs 

des Kij obtenus à partir des  coefficients Ci  mesurés au bolomètre et calculés avec la relation 

(IV-10) sont en accord avec celles obtenues à partir des différentes calibrations (à  2% 

prés).Ces résultats sont portés ligne 3 et 4 tableau IV-5 

Nous pouvons assurer maintenant qu’avec cette calibration complète les deux dispositifs 

expérimentaux proposés permettent la mesure de  l’impédance et de la puissance absorbée par 

n’importe quelle charge inconnue Zx sous traitement d’un rayonnement HF. 
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IV–RESULTATS EXPERIMENTAUX - MESURE DE LA PUISSANCE 
ABSORBEE 
 

        1) Mesure du coefficient de réflexion de quelques charges 
 

Afin vérifier la précision des mesures d’ impédance avec les deux  montages précédemment 

calibrés nous avons déterminé le coefficient de réflexion , en module et en phase, pour 

différentes charges et nous les comparons à ceux obtenus par l’analyseur de réseaux associant 

le pont réflectomètre  au voltmètre vectoriel .Ainsi  des mesures ont été faites avec 24 

positions d’une ligne variable court circuitée et avec quatre circuits élémentaires : deux 

capacités C1 = 15 pF et C2 = 65 pF montées avec des connecteurs RADIALL  et deux circuits 

RC parallèles (  R1 = 100 Ω , C1 = 15 pF ) et   (R2 = 100 Ω , C2 = 15 pF ). 

Les résultats  des mesures de ρ*  obtenus avec les deux dispositifs six-ports sont portés dans 

les tableaux IV-6,  IV-7, IV-8 et IV-9 et représentés sur les figures IV-7, IV- 8, IV-9, IV-10, 

IV-11, IV-12,  et  IV-13. Ils montrent, pour toutes les charges étudiées, une parfaite 

correspondance avec les  mesures obtenues au pont reflectomètre vectoriel .En effet, comme 

le montrent les figures IV-15, IV-16, IV-17 et IV-18, la compariason des résultats donnés par 

les deux types d’analyseurs de réseaux monte un écart moyen entre les modules de ρ* égal à  

0,008 et l’écart  entre les arguments de l’ordre de 1°. Donc la méthode de mesure des 

impédances des charges inconnues avec nos  dispositifs six-ports de puissance s’apparente en 

précision à celle des analyseurs de réseaux utilisés à la même fréquence. 

 

2) Mesure de la puissance absorbée par une charge 

Les mesures de puissance avec l’amplificateur SAIREM ne peuvent se faire que pour des 

charges parfaitement adaptées c'est-à-dire d’impédance égale ou très proche de 50 Ohms. 

Afin d’illustrer la méthode de  mesure avec nos deux dispositifs ainsi calibrés nous nous  

proposons de déterminer la puissance absorbée par une charge adaptée Type Dielectric 

modèle 4150 -150 Watts.  Les dispositifs sont alimentés par un générateur MARCONI type 

2022 dont le niveau de sortie est réglable  selon les conditions de manipulation. La charge est 

précédée par l’amplificateur HF de puissance SAIREM (1- 200 MHz).Les  résultats des 

mesures faites pour quatre niveaux de puissance  ( 10 W , 25 W,  40 W , et  60 W ) sont portés 

dans le tableau IV-10.Pour chaque mesure les informations données par les quatre détecteurs 

permettent de calculer  la puissance absorbée à l’aide des  relations (IV-10) .Pour ce calcul, 

quelle que soit la puissance Pi  (avec  3 ≤ i ≤ 6 ) utilisée, nous obtenons pour Pabs des valeurs 
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voisines ( à 1 / 10 prés) ; de sorte que la puissance reportée dans le tableau de mesure est la 

moyenne des quatre puissances obtenues par les informations fournies par les détecteurs. 

Nous  remarquons  que nos deux dispositifs sont équivalents en précision pour la mesure  de 

la puissance absorbée par cette charge. Notons en particulier que cette mesure s’affranchit des 

erreurs qui peuvent intervenir lorsque l’impédance de sortie du générateur  n’est pas connue 

ou lorsqu’elle varie, soit avec les réglages de la puissance, soit à cause du couplage de 

l’applicateur  (charge sous test). 

 

V– Conclusion 
Les deux dispositifs six-ports présentés dans ce chapitre et associant soit un bi coupleur 

directionnel soit une ligne à deux sondes au capteur vectoriel ,permettent en HF de puissance , 

de mesurer avec précision le coefficient de réflexion, en module et en phase (ou bien 

l’impédance complexe) de n’importe quelle charge ainsi que la puissance que celle-ci  

absorbe et ce  même si le générateur est désadapté .Ces dispositifs sont calibrés comme de 

simples analyseurs de réseaux  avec uniquement trois éléments standards : un court circuit , 

un circuit ouvert  et une charge adaptée ; ceci rend leur utilisation très pratique pour des 

mesures de puissance avec les applicateurs HF industriels 
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Paramètres Optimisation  1           
11   paramètres 

Optimisation  2           
   9   paramètres 

Optimisation  3             
8   paramètres 

K3 1(*) 1(*) 1(*) 
A3 0,086 0,086 0,086 
φ3 3,271 3,272 3,272 
K4 1,117 1,115 1,114 
A4 1,380 1,381 1,382 
φ4 6,024 6,023 6,023 
K5 0,874 0,874 (K5= K6)(*) 
A5 1 1(*) 1(*) 
φ5 3,464 3,464 3,464 
K6 0,866 0,874 0,875 
A6 1,010 1(*) 1(*) 
φ6 2,026 2,026 2,026 
σ 0,0233 0,0234 0,0234 

 
 

Tableau IV-1 : Etude en Puissance HF à 27,12 MHz 
Calibration du montage Six-port (a) avec bi coupleur  
Référence : accès 3    - ((♣)  paramètres non optimisés) 

 
 

 
  
 

Paramètres Optimisation  1          
  11   paramètres 

Optimisation  2            
  9   paramètres 

Optimisation  3           
   8   paramètres 

K3 0,149 0,150 0,151 
A3 1,003 1(*) 1(*) 
φ3 6,009 6,003 6,004 
K4 1(*) 1(*) 1(*) 
A4 0,140 0,140 0,140 
φ4 2,960 2,975 2,968 
K5 0,069 0,067 (K5= K6)(*) 
A5 2,374 (1 + 2 ) (*) (1 + 2 ) (*) 
φ5 1,163 1,167 1,165 
K6 0,076 0,077 0,076 
A6 2,190 2,180 2,184 
φ6 4,441 4,440 4,440 
σ 0,00052 0,00055 0,00055 

 
 

Tableau IV-2 : Etude en puissance HF à 27,12 MHz 
Calibration du montage Six-port (b) avec Ligne coaxiale à 2 sondes 

 Référence : accès 4  –  ((♣)  paramètres non optimisés) 
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Paramètres Optimisation  1      
9   paramètres 

Optimisation  2      
CC, CO, CA 

Optimisation  3      
3   CO décalés 

Optimisation 4      
3   CC décalés 

K3 1(*) 1(*) 1(*) 1(*) 
A3 0,086 0,088 0,084 0,083 
φ3 3,272 3,304 3,341 3,335 
K4 1,115 1,118 1,142 1,147 
A4 1,381 1,414 1,409 1,411 
φ4 6,023 6,033 6,021 6,032 
K5 0,874 0,888 0,874 0,885 
A5 1(*) 1(*) 1(*) 1(*) 
φ5 3,464 3,434 3,475 3,476 
K6 0,874 0,883 0,884 0,886 
A6 1(*) 1(*) 1(*) 1(*) 
φ6 2,026 2,030 2,025 2,030 
σ 0,0234 0,0212  0,0208 0,0220  

 
Tableau IV-3 : Etude en puissance HF à 27,12 MHz 

Montage avec bi coupleur - Calibration avec 3 STANDARDS 
Référence : accès 3 – ((♣)  paramètres non optimisés) 

 
 
 

Paramètres Optimisation  1      
9 paramètres 

Optimisation 2      
CC, CO, CA 

Optimisation 3      
3   CO décalés 

Optimisation 4      
3   CC décalés 

K3 0,150 0,156 0,164 0,148 
A3 1(*) 1(*) 1(*) 1(*) 
φ3 6,003 6,015 6,003 6,012 
K4 1(*) 1(*) 1(*) 1(*) 
A4 0,140 0,139 0,148 0,157 
φ4 2,975 2,797 2,702 2,769 
K5 0,067 0,068 0,073 0,081 
A5 (1 + 2 ) (*) (1 + 2 ) (*) (1 + 2 ) (*) (1 + 2 ) (*) 
φ5 1,167 1,143 1,175 1,173 
K6 0,077 0,077 0,066 0,059 
A6 2,180 2,165 2,183 2,168 
φ6 4,440 4,496 4,454 4,607 
σ 0,00055 0,00011 0,000001 0,00039 

 
Tableau IV-4 : Etude en puissance HF à 27,12 MHz   

Montage avec ligne à 2 sondes –Calibration avec 3 standards  
Référence : accès 4  - ((♣)  paramètres non optimisés) 
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C3 = 0,0740 
 

 
C4 = 0,0822 

 
C5 = 0,0657 

 
C6 = 0,0654 

 
   
Bolomètre 

Référence 
Accès 3 
K33= 1 

 
K43= 1,1108 

 
K53= 0,8878 

 
K63 = 0,8838 

 
Montage (a) 

 
Avec 

 
 

 bi coupleur  Calibration 
avec 

Standards 

Référence 
Accès 3 
K33= 1 

 
K43 = 1,117 

 
K53= 0,8740 

 
K63 = 0,8660 

 
C3 = 0,1124  

 

 
C4 = 0,7639 

 
C5 = 0,0492 

 
C6 = 0,0565 

 
 
Bolomètre 

 
K34 =0,147 

 

Référence 
Accès 4 
K44= 1 

 
K54 =0,065 

 
K64 =0,074 

 
Montage (b) 

 
Avec 

 
  Ligne Coax 

 
à 2 Sondes  

 
 

Calibration 
Avec 

Standards 

 
K34 =0,150 

Référence 
Accès 4 
K44= 1 

 
K54 =0,067 

 
K64 =0,077 

 
 

Tableau IV-5 : Dispositifs six-ports de Puissance (a) et (b) 
Valeurs numériques des coefficients de la  puissance absorbée 

 
 

 
 

Mesures Avec     
voltmètre  
vectoriel 

Mesures Avec 
Montage (a) 

 

Ecarts entre les 
mesures 

Circuits 
à 

mesurer 
∗ρ  θ° ∗ρ  θ° Δ ∗ρ  Δθ° 

C1 = 15 pF 0,9983 344,38 1,000 343,4 0,0017 0,98 

C2 = 65 pF 0,9981 306,3 1,000 305,6 0,0019 0,70 

R1C1//            
R1=120 Ω C1=15 pF 

0,4227 348,1 0,4180 347,3 0,0047 0,80 

R2C2//           
R2=1kΩ C2=15 pF 

0,9054 343,4 0,9105 342,5 0,0051 0,90 

 
Tableau IV-6 : Dispositif six-port avec bi coupleur 

Mesure de  ρ*   des circuits RC//   à  27,12 MHz 
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Mesures Avec     
voltmètre  
vectoriel 

Mesures Avec 
Montage (b) 

 

Ecarts entre les 
mesures 

Circuits 
à 

mesurer 
∗ρ  θ° ∗ρ  θ° Δ ∗ρ  Δθ° 

C1 = 15 pF 0,9983 344,38 0,9890 344,52 0,0093 0,04 

C2 = 65 pF 0,9981 306,30 0,9891 306,36 0,090 0,06 

R1C1//            
R1=120 Ω C1=15 pF 

0,4227 348,10 0,4110 347,36 0,0117 0,74 

R2C2//            
R2=1kΩ C2=15 pF 

0,9054 343,40 0,8954 343,35 0,0100 0,05 

 
 

Tableau IV-7 : Dispositif six-port avec ligne Coaxiale à 2 sondes 
Mesure de  ρ*   des circuits RC//   à  27,12 MHz 

 
 
 
 

 
Avec      

voltmètre  
vectoriel 

Avec 
 calibration à  8  

paramètres 

Avec 
calibration à  
 3   standards 
3   CO décalés 

Avec             
calibration à  

 3    standards     
3   CC décalés 

                   
Circuits 

à 
mesurer 

 °θ ׀ *ρ  ׀ °θ ׀ *ρ  ׀ °θ ׀ *ρ  ׀ °θ ׀ *ρ  ׀

C1 = 15 pF 1,000    344,2 1,000 344,7 0,9998 343,6 0,9896 345 

C2 = 65 pF 
 

1,000 306,3 1,000 306,8 0,9989 307,1 1,000 306,7 

R1C1//              
R1=120ΩC1=15pF 

0,4196 346,6 0,4148 346,8 0,4201 346,7 0,4168 346,2 

R2C2//              
R2=1kΩ  C2=15pF 

0,9129 343,2 0,9056 343,6 0,9101 343 0,9908 343,4 

 
 

Tableau IV-8 :.Mesure de ρ*des circuits RC// à 27,12 MHz 
Montage Six-port avec ligne coaxiale à 2 sondes (Puissance 3 Watts) 
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Mesures au six-port 
Optim à 9 param     

Ki , Ai , φi 

Mesures au 
voltmètre  vectoriel 

IMPEDANCES     
à                  

MESURER 
 °θ ׀ *ρ  ׀ °θ ׀ *ρ  ׀ 

0,9774 126,05 0,9692 125,85 
0,9871 180,87 0,9951 180,68 
1,0000 257,33 1,0000 257,56 

Ligne variable      
en CO 

1,0000 312,04 1,0000 131,85 
0,5032 123,77 0,5070 124,08 
0,5194 178,76 0,5268 178,26 
0,5305 254,07 0,5347 253,90 

Ligne variable      
en CO 

Atténuée de 3 dB 
0,5170 307,92 0,5198 307,19 
0,2507 125,08 0,2539 125,42 
0,2675 180,32 0,2699 180,24 
0,2742 254,13 0,2792 253,15 

Ligne variable      
en CO 

Atténuée de 6 dB 
0,2661 306,55 0,2697 305,47 
1,0000 307,31 1,0000 307,07 
0,9926 0,53 0,9961 0,22 
0,9845 24,20 0,9876 23,75 

Ligne variable      
en CO 

0,9795 35,12 0,9840 34,71 
0,5149 303,7 0,5170 302,95 
0,5054 355,86 0,5007 355,82 
0,4988 19,36 0,4956 19,67 

Ligne variable      
en CO 

Atténuée de 3 dB 
0,4978 30,65 0,4947 30,81 
0,2646 300,56 0,2689 301,2 
0,2575 354,76 0,2546 354,31 
0,2497 17,60 0,2498 18,70 

Ligne variable      
en CO 

Atténuée de 6 dB 
0,2472 29,52 0,2483 30,20 

 
Tableau IV-9 : Mesure à 27,12 MHz de ρ*de la ligne variable 
Montage Six-port avec ligne à 2 sondes (Puissance 3 Watts) 

 
 

 
 Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 

∗ρ  0,0225 0,0250 0,0369 0,0373 
0θ  308,9 270 277,3 275,3 

 
Montage (a) 

Avec 
Bi coupleur Pabs (Watts) 8 19,6 31,7 50,2 

∗ρ  0,0666 0,0516 0,0557 0,0476 
0θ  213,5 213,8 218,6 219 

 
Montage (b) 

Avec 
Ligne Coax 

I/V 
Pabs (Watts) 8 20,6 32,5 51,9 

 
Tableau IV-10 : Dispositifs de puissance (a) et (b) 

Mesure de la  puissance absorbée  par une  charge adaptée type  "Dielectric modèle 4150" 
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Figure IV-7: Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB en C.C et C.O à 27,12MHz 

Mesures au six-port avec bi coupleur - Calibration avec ligne variable 
Optimisation 11 paramètres  

 
 

 
Figure IV-8: Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB en C.C et C.O à 27,12MHz 

Mesures au six-port avec bi coupleur (dispositif a) 
Calibration avec ligne variable -Optimisation 8 paramètres  
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Figure IV-9: Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB en C.C et C.O à 27,12MHz 
Mesures au six-port avec bi coupleur - calibration avec  3  C.C décalés 

 

 
 

Figure IV-10 : Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB C.C et C.O à 27,12MHz 
Mesures au six-port avec bi coupleur – calibration avec 3  C.O décalés 
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Figure IV-11 : Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB en C.C et C.O à  

Mesures au six-port avec bi coupleur  à  27,12MHz 
Calibration à 3 standards : C.O ,  C.C ,  C.A 

 
 

 
 

 
         Figure IV-12 : Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB en C.C et C.O 

□ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel à  27,12MHz 
                   ♦ Mesures au six-port avec bi coupleur  
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Figure IV-13 : Coefficient de réflexion d’une ligne atténuée de 3 dB  en C.C et C.O  

                                   □ Mesures au pont réflectomètre avec voltmètre vectoriel (à 27,12MHz) 
                                   ♦ Mesures au six-port avec ligne coaxiale  
 
 

 
Figure IV-14 : Puissances détectées 

Diapositif six-port avec ligne coaxiale 
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Figure IV-15 : Ecart entre les modules du coefficient de réflexion ρ*  

Mesurés au pont réflectomètre vectoriel et au six-port avec ligne coaxiale 
 

 

 
 

Figure IV- 16 : Ecart entre les arguments du coefficient de réflexion ρ* 
Mesurés au pont réflectomètre vectoriel et au six-port avec ligne coaxiale 
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Figure IV-17 : Ecart entre les modules du coefficient de réflexion ρ*  
Mesurés au pont réflectomètre vectoriel et au six-port avec bi coupleur 

 

 
 

Figure IV-18: Ecart entre les arguments du coefficient de réflexion ρ*  
                               Mesurés au pont réflectomètre vectoriel et au six-port avec bicoupleur 
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Les résonateurs ont fait l’objet d’un intérêt très particulier de la part grand nombre 

d’auteurs du fait de leur multiples applications surtout dans le domaine des UHF [1-8].De 

nombreux travaux  ont été consacrés à leur description [9-15]  et au calcul des différents 

paramètres qui les  caractérisent comme les coefficient de surtension et le facteur de couplage  

[16-21].Ces dernières années l’utilisation industrielle des HF a connu un essor considérable en 

particulier dans le domaine du chauffage des matériaux car elle présente de nombreux 

avantages dans les processus du traitement thermique par rapport aux moyens de chauffage 

conventionnels .L’intérêt de cette technique réside dans le fait que le chauffage est rapide et  

homogène dans toute la masse du matériau .Ces caractéristiques conduisent à une meilleure 

qualité du produit et à des économies substantielles d’énergie .Le fonctionnement des 

installations industrielles de chauffage H.F utilisent la dégradation d’énergie électrique en 

chaleur dans certains matériaux , lorsqu’ils sont soumis à un champ électrique alternatif. 

Afin de compléter notre installation utilisant les ondes électromagnétiques HF, proposée aux 

chapitres précédents (dispositif six-port), nous mettons au point  un applicateur industriel qui 

sera destiné à être utilisé à hautes puissances pour le traitement des textiles .Dans notre 

dispositif expérimental il jouera le rôle de la charge d’étude Zx .Cet applicateur est un 

ensemble électromécanique destiné à transmettre l’énergie électrique émise  par une source au 

produit à traiter (ici des tissus en nappes) [22-24]. A la fréquence d’utilisation cet applicateur 

se comporte comme un résonateur couplé (couplage par self ou par capacité) Son  principe de 

fonctionnement est basé sur l’application d’un champ électrique au matériau à traiter .Ce 

champ sera responsable de l’élévation de température du matériau par un phénomène combiné 

de l’agitation moléculaire (relaxation diélectrique) et de courants  parcourant le matériau 

(Chauffage par effet Joule).  Différents types d’applicateurs peuvent être envisagés selon le 

domaine des fréquences utilisées, les dimensions du matériau traité, la nature du produit et le 

mode de traitement employé L’applicateur que nous mettons au point étant destiné au 

traitement spécifique des tissus en nappes à la fréquence de 27,12 MHz (soit une longueur 

d’onde de 11,06 m) il aura un schéma du type applicateur en "guirlande" réservé aux produits 

minces en défilé. Le modèle réduit de l’applicateur (ou  résonateur  " OMEGA") est mis au 

point et étudié de manière détaillée. Le prototype de  l’applicateur industriel sous sa forme 

initiale est également traité et ses caractéristiques parfaitement déterminées. La version 

définitive de l’appareil devra  permettre d’appliquer des puissances de quelques kilowatts aux 

matériaux traités. Il sera intégré dans une chaîne travaillant en défilement continu du matériau  

à vitesse constante. 
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I-ETUDE DE L’APPLICATEUR  " OMEGA " 
 

1- Description  
 

                   a)  Rappels Théoriques sur les résonateurs   

Les applicateurs HF sont des résonateurs vides ou remplis de matériaux diélectriques à traiter 

Ils sont connectés au circuit d’alimentation par un dispositif de couplage [25-26]. La qualité 

du résonateur est caractérisée par son coefficient de surtension défini comme suit : 

 
                                     2π                Energie emmagasinée  
                             Q =  __    ×  __________________________________________                                      (V-1)       
                                      T              Energie dissipée par période 
 
 On utilise habituellement pour les systèmes couplés, un certain nombre de facteurs de 

surtension ; qui diffèrent uniquement  par les sources de dissipation entrant en ligne de 

compte dans le dénominateur de l’équation précédente .Le facteur de surtension à vide (ou 

propre) Q0 caractérise les dissipations internes du système couplé seul. Le facteur de 

surtension du système complet est appelé coefficient de surtension en charge  Qc : il 

caractérise toutes les sources de dissipation .Enfin le coefficient de surtension externe Qe est 

lié aux pertes par rayonnement à travers le couplage vers l’extérieur. Ces trois coefficients 

sont reliés par la relation : 

                                                   
eC QQQ
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On définit également selon que le résonateur est sur couplé ou sous couplé le coefficient de 

couplage β qui mesure l’énergie échangée avec l’extérieur par :  
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ρ*min est  la  valeur minimale du module du  coefficient de réflexion  complexe 
 
  Si le couplage est parfait β = 1 on dit également couplage critique. Si β < 1 c’est le sous 

couplage  et si  β > 1 c’est le sur couplage 
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    b)  Conception de l’applicateur    

L’idée de base du dispositif  est un résonateur constitué d’une self et d’une capacité série ; le 

matériau passant entre les armatures du condensateur  comme l’indique la figure VI-1 ci-

dessous : 

   
 
Si les caractéristiques du matériau varient pendant son traitement il s’ensuit des variations de 

la valeur de la capacité. La fréquence de résonance varie en conséquence et alorsla tension 

aux bornes de la capacité peut varier et compenser les fluctuations considérées. Pour bien 

préciser cet effet autorégulateur, supposons que la fréquence de résonance du circuit a été 

choisie légèrement supérieure à la fréquence du générateur ωG. Si la fluctuation tend à 

diminuer la capacité , elle tend à augmenter la fréquence de résonance et la tension aux bornes 

du condensateur décroît alors .Au contraire , si l’on a choisi la fréquence de résonance du 

circuit inférieure à la fréquence du générateur , la même fluctuation tend à réduire l’écart 

entre les deux fréquences ce qui  revient à alimenter la capacité par une tension électrique 

supérieure , c’est à dire à accroître la puissance fournie au matériau .Cet effet dit 

"autorégulateur" se manifeste pour les applicateurs à constantes localisées et sera donc utilisé  

dans l’applicateur  que nous mettons au point .Cet applicateur résonant de forme Ω 

(applicateur dit " Oméga" ) représenté sur la figure V-2. Ce résonateur est constitué par un 

cylindre métallique coupé selon l’une de ses génératrices et raccordé à un condensateur. Il a 

été réalisé en tôle de cuivre et ses dimensions sont données par : 

  

r = 191mm   ;        l = 300 mm    ;         L / 2 = 260 mm    ;         δ =128 mm 

 

 L’épaisseur  d  entre les deux  plans (ou armatures) est variable grâce à des plaques 

intercalaires en carton.  Dans notre étude cette épaisseur  a été  prise égale successivement à 

5,6 mm,  10 mm, et 15,6 mm. L’applicateur chargé sera parcouru, dans le sens de la longueur  

L,  par un matériau d’épaisseur e et de constante diélectrique complexe  ε*.  

   L 

 C

  ω0 

  L C ω0
2 = 1 

Figure V-1: Schéma simplifié d’un résonateur 

ω

V
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Figure V-2  Schéma de l’applicateur  " OMEGA" 
 

 

 

 

 

 
                                                                                     Figure V-4 : Schéma parallèle 

 

 

 

 

 

  R0 

 C  L  C 

 r0 

 C 

 L 

 C 

  r   l 

 L/2  L/2  δ 

   Plan de base 

d 

 FigureV- 3 : Schéma serie 
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                  c) Schéma électrique théorique de l’applicateur non couplé    

La meilleure méthode d’analyse d’un système résonant est celle  des circuits électriques  

équivalents qui consiste à le représenter par un circuit formé de selfs de résistances et de 

capacités.  Compte tenu de sa configuration  le schéma électrique plausible de l’applicateur 

vide non couplé est donné par les figures V-3 et V-4. Certains éléments  s’imposent tout 

naturellement de part la conception même du l’appareil (ou de sa configuration) .Ainsi sa 

forme en "OMEGA" nous impose l’insertion en série d’une self inductance L  pour la boucle 

et de deux capacités représentant  les deux condensateurs latéraux. La résistance R0 parallèle 

(ou une résistance r0 série) représente les pertes propres au résonateur. 
 

Le calcul d’impédance donne à  la résonance : 
 
 
                           C                                                                      ε0  l  L 
                                      ___   L  ω0

2  =  1       avec les capacités    C = ___________                                             (V-5) 
                           2                                                                       2  d 
 
La self   vaut     
                                                           μ0 π r2 
                                                 L   = ___________                                                                     (V-6) 
                                                              L 
 
Et la fréquence de résonance de l’applicateur  vaut :       
 
                                      ωo            1                               c 

                             fo =  _____   =  _____     2 L  C   =   _________  L/d                                 (V-7) 
                                      2π          2π                          π π r 
 
 C est la vitesse de la lumière dans le vide donnée par  c2 ε0 μ0 = 1  

 Notons que fo  est indépendante de la largeur de l’applicateur 

 Le facteur de sur tension sera donné par  

                                               r 
                                  Q0  = ______         ;   r est le rayon du résonateur                                  (V-8) 
                                              δ    
 
Ce facteur de surtension introduit une résistance équivalente R0 parallèle  
 
                                                                  2 Q0 
                         R0   =    Q0 L  ωo      =    ____________                                                                  (V-9)  
                                                                  C ωo 
 
 
 



 118

 Ou bien  une résistance  r0  série : 
 
                                      L ωo                  2                            2  μ0 π r2

  c  δ         

                         r0   =    _______    =    _________      =      ______________________     L/d                  (V-10) 
                                       Q0                Q0 C ωo                          l        
 

 
2-Etude expérimentale de l’applicateur vide 

 
                   a) Etude de la capacité de couplage (Figure V-5) 

 Le couplage des résonateurs peut être soit capacitif soit selfique [27-30].Dans notre cas le 

système de couplage de type capacitif est fait à l’aide d’un condensateur formé de deux lames 

évasées, distantes de 2 mm. L’électrode supérieure, figure V-5, est reliée à l’âme centrale 

d’une embase N (ou connecteur Radiall N). L’électrode inférieure, reliée au plan de masse, 

repose sur le plan de base de l’applicateur  .Cette forme particulière du condensateur permet 

d’assurer  un couplage distribué avec le résonateur dans la mesure où le champ rayonné par le 

bord du condensateur, peut être considéré comme uniforme sur toute  la largeur l de 

l’applicateur .Afin d’étudier l’effet du couplage la capacité est introduite latéralement à 

l’applicateur comme l’indique la figure V-6. La valeur de la capacité de couplage en fonction 

de l’enfoncement x est  alors donnée par  la relation : 

 
                                                     ε0 l  x 
                                       Cl  =  ______________           avec     d -  e  = 3,6 mm                        (V-11) 
                                                     d  -  e 
 
Les valeurs de la capacité de couplage Cl calculées pour différents enfoncements x sont 

données par le tableau V-1 ci -dessous : 

 

 
 

Enfoncement        
x (mm) 

 
10 

 
18 

 
25 

 
35 

 
45 

 
50 

 
Capacité   Cl 

(10-12 F) 

 
7,37 

 
13,28 

 
18,42 

 
25,79 

 
33,16 

 
36,84 

                                             
 

Tableau V-1 : Valeurs calculées de la capacité de couplage 
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    b) Mesures expérimentales et présentation des résultats : calcul des coefficients de couplage 

du circuit résonant 

      * Présentation des résultats                                

Les mesures effectuées sur cet applicateur portent essentiellement sur la détermination de son 

impédance d’entrée ZX vue dans le plan d’entrée de la capacité de couplage. Nous 

déterminons les parties réelle et imaginaire de l’impédance  ainsi que le module et l’argument 

du coefficient de réflexion complexe ρ*  .Ces grandeurs sont  déterminées, en fonction de la 

fréquence  entre 1 MHz et 1000 MHz,  par des mesures au pont réflectomètre (Annexe A).  

Un programme de calcul traite ces mesures  et fournit, pour chaque fréquence de mesure, la 

valeur de la résistance série RS et de la réactance équivalente XS de  l’impédance d’entrée. Il 

donne également la résistance parallèle RP et la susceptance XP de l’impédance parallèle. Il 

fournit enfin, le module |ρ*| et  l’argument Arg (ρ*) du cœfficient de réflexion complexe. 

Chacune de ces grandeurs peut être représentée séparément sur un graphique en fonction de la 

fréquence. 

 

 

 

 
 

Figure V-5 : Capacité de Couplage 
 

 
 

   Connecteur  N 

  170 mm 

 l = 300mm 

 50 mm 

 e = 2mm 
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                                              Figure V-6 : Mode de couplage latéral 
 

Pour bien étudier l’effet du couplage capacitif et mieux le comprendre nous fixons l’épaisseur 

de la capacité à  e = 5.6 mm  et nous faisons varier sa  distance d’enfoncement à l’intérieur de 

l’applicateur. Nous avons étudié  cinq cas d’enfoncement de la capacité : 10 mm , 18 mm ,  

25 mm , 35 mm , 45 mm , et 50 mm .Selon l’enfoncement de la capacité le résonateur est soit 

sous couplé soit sur couplé .Les graphes de |ρ*| correspondants aux différents tests (ou essais) 

en fonction de ω ainsi que les diagrammes de Smith sont donnés par les figures V-8, V-9, V-

10,V-11, V-12, V-13. D’autre part et  à titre d’exemples les figures  V-14, V-15, V-16, V-17, 

V-18 et V-19 représentent les variations de Rs, Xs, Rp, Xp en fonction de la fréquence pour 

deux cas : applicateur sous couplé (enfoncement de la capacité x = 18 mm) et applicateur sur 

couplé (enfoncement de la capacité de couplage x = 50 mm) 

Enfin  du graphe V-16 donnant  Xp = f (ω) nous déduisons la valeur de la capacité de 

couplage : 

                                                          Cl  =  90 pF 

                         *Méthode de calcul des coefficients de couplage Qo, Qc et β 

      L’applicateur étant un résonateur, nous mesurons donc, essentiellement son impédance 

d’entrée  autour de sa fréquence de résonance (choisie comme étant celle fréquence imposée 

par le fonctionnement en milieu industriel de l’applicateur). A partir du diagramme de Smith   

donnant l’évolution de ρ* nous calculons la fréquence de résonance fo , le coefficient de 

surtension propre  Qo , le coefficient de surtension en charge Qc  et le facteur de couplage β 

[31-34]. Les grandeurs Qo et Qc   et  β  sont déduites par la méthode graphique de 

E.L.GINTZON [16] développée en  Annexe G.  
Afin d’illustrer la méthode nous exposons, à titre d’exemple, l’exploitation détaillée de  deux 

mesures avec le résonateur vide et couplé : dans le premier exemple  le résonateur est sur 

couplé et dans le deuxième cas il est sous couplé. 

 

 

  x 

 e 

 Capacité de couplage 

 d 

  Clinquant de contact 
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* Couplage capacitif latéral. Enfoncement  x = 35 mm  

Le diagramme de Smith obtenu est donné par la figure V-20 .L’exploitation graphique des 

mesures conduit aux résultats ci-dessous : 

 
- Mesure graphique des fréquences  
 
                  fo = 33 MHz           f1 = 32,82  MHz                  f2 = 33,17  MHz ; 
 
                               f5 = 32,6  MHz                       f6 =  33,4  MHz 
 
- Calcul de coefficient de surtension propre : 
 
                                                 fo                     
                             Q0      =    _________   =   94,28 
                                                                     f2  -  f1        
 
 -Calcul du coefficient de surtension en charge : 
 
                                          fo  
                             Qc  =  ______    =  41,25 
                                       f6 – f5  
 
 - Facteur de couplage : L’applicateur étant sur couplé       
    
                                           1  +  |ρ*min| 
                              β  =    _________________   =  1,27 
                                           1  -  |ρ*min| 
 

* Couplage capacitif latéral. Enfoncement  x =18 mm 
 

L’exploitation de la figure V-21 conduit aux résultats ci-dessous : 
 
 - Mesure graphique des fréquences  
 
                fo = 33,18 MHz                 f1 = 33  MHz                       f2 = 33,35  MHz  
 
                                 f5 = 32,93  MHz                 f6 =  33,43 MHz 
 
 - Calcul du coefficient de surtension propre : 
                                                  fo                     
                              Q0   =    _________   =   94,8 
                                                                       f2  -  f1    

     
 -Calcul du Coefficient de surtension en charge : 
                                             fo  
                             Qc  =    ______    =  66,36 
                                          f6 – f5  
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 - Facteur de couplage :   L’applicateur étant sous couplé    
       
                                             1  -  |ρ*min| 
                              β  =     _________________    =  0,52  
                                            1  +  |ρ*min| 
 
Les résultats obtenus pour les différents enfoncements de la capacité de couplage sont portés 

dans le tableau V-2. Nous remarquons que  le facteur de couplage β, donné par la colonne 5 et 

représenté sur  la figure V-22, varie linéairement avec l’enfoncement x de la capacité. 

D’autre part nous notons un léger décalage de la fréquence de résonance avec la modification 

du couplage due à l’enfoncement de la capacité.  

Pour un tel applicateur, nous définissons également la capacité de référence Créf  par la valeur 

de la capacité qu’on aurait si la résonance était étouffée. Elle est calculée par la relation : 

 

                                                          1    
                                      Créf =  _   ________                                                                           (V-12)                   
                                                       ωo XP  
 
 ωo   étant la fréquence de résonance et XP  la valeur de la fonction XP(ω)  de la figure V-7 ci-

dessous  interpolée pour ωo  à partir des points éloignés de la résonance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure V-7 : Applicateur sous couplé vide 

Variations de la susceptance avec la fréquence ρ٭ 
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Figure V- 8 : Coefficient de réflexion de l’applicateur sous couplé 
        Enfoncement de la capacité de couplage x = 10 mm 
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Figure V- 9 : Coefficient de réflexion de l’applicateur sous couplé 
        Enfoncement de la capacité de couplage x = 18 mm 

 
 
 

 
 



 125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figure V-10 : Coefficient de réflexion de l’applicateur sous couplé 

           Enfoncement de la capacité de couplage x = 25 mm 
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Figure V- 11 : Coefficient de réflexion de l’applicateur sur couplé 
          Enfoncement de la capacité de couplage x = 35 mm 
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Figure V-12 : Coefficient de réflexion de l’applicateur sur couplé 
        Enfoncement de la capacité de couplage x = 45 mm 
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Figure V-13 : Coefficient de réflexion de l’applicateur sur couplé 
           Enfoncement de la capacité de couplage x = 50 mm 

 
 
 
 

28 30 32 34 36 38 40

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1 ρ

F(MHz)



 129

32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40
RS(Ohm)

F(MHz)

 
FigureV-14 : Applicateur sous couplé (Enfoncement capa de couplage x = 18 mm) 

Variations de la résistance RS  avec la fréquence 
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FigureV-15 : Applicateur sous couplé (Enfoncement capa de couplage x = 18 mm) 

Variations de Réactance XS  avec la fréquence 
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FigureV-16 : Applicateur sous couplé (Enfoncement capa de couplage x = 18 mm) 

Variations de Susceptance XP  avec la fréquence 
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FigureV-17 : Applicateur sur couplé (Enfoncement capa de couplage x = 50 mm) 

Variations de la résistance RS  avec la fréquence 
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FigureV-18 : Applicateur sur couplé (Enfoncement capa de couplage x = 50 mm) 
Variations de Réactance XS  avec la fréquence 

 
 

 

30 31 32 33 34 35

-300

-200

-100

0

100

200 XP(Ohm)

F(MHz)

 
FigureV-19: Applicateur sur couplé (Enfoncement capa de couplage x = 50 mm) 

Variations de Réactance XP  avec la fréquence 
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            Figure V-20 : Applicateur vide sur couplé -Calcul par la méthode Graphique  
                         des  coefficients de couplage Q0 , Qc et β  (Méthode de  Gintzon) 
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            Figure V-21 : Applicateur vide sous couplé -Calcul par la méthode Graphique  
                         des  coefficients de couplage Q0 , Qc et β  (Méthode de  Gintzon) 
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Figure V-22 : Variation du facteur de couplage β avec l’enfoncement de la capacité 

 
 
 
Enfoncement 
        X (mm) 

f0 
(MHz) 

Q0 QC β 

10  33,15 97,71 78,93 0,25 
18 33,18 94,80 66,36 0,52 
25 33,10 94,50 54,26 0,85 
35 33 94,20 41,25 1,27 
45 32,98 97 35,85 1,70 
50 32,97 103 33,30 1,94 

 
Tableau V-2 : Influence du couplage capacitif 

sur les coefficients de surtension de l’applicateur vide 
 

 
     c)  Recherche des paramètres du circuit électrique équivalent 

        

                   * Schéma électrique équivalent de l’applicateur vide couplé  

En supposant que les caractéristiques électriques du circuit puissent être calculées par les 

formules des impédances localisées (cette hypothèse est d’autant plus valable et bien vérifiée 
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quand les dimensions géométriques sont inférieures à la longueur d’onde ce qui est vrai dans 

notre cas) [35-40].Le schéma plausible de l’applicateur vide couplé est donné par la figure  

V-23 ci-dessous :  

 
Figure V-23 : Schéma électrique équivalent de l’applicateur vide et couplé  

 
Il comprend deux capacités identiques C  reliées par une self-inductance L    et une résistance 

r0 en série représentant les pertes propres au résonateur. Le système est alimenté par un circuit 

de couplage constitué de deux capacités Cl en série et Ce en parallèle. L’impédance de 

l’ensemble vue du plan d’entrée peut s’écrire soit sous la forme parallèle (1/ Z =1/RP + 1 /jXP)  

soit sous la forme série (Z = RS + j XS).Nous obtenons alors les expressions suivantes : 

                                                          r0  Cl
2 C 2 ω2 

      Re (1 / Z)  = ________________________________________________________________________                    (V-13) 
                               [2C + Cl  - L  C ω2 (C + Cl)]  +  r0

2 C 2 ω2 ( Cl  + C )2 

  
                            
                                 r0

2
  Cl C 3 ω3 (C + Cl)  + C Cl ω (2 - L  C ω2)[Cl + 2 C - L  C ω2( Cl +C )] 

 Im(1 / Z) = Ceω + _________________________________________________________________________________________       
                                            [ 2C + Cl  - L  C ω2 ( C + Cl ) ]  +  r0

2 C 2 ω2 ( Cl  + C )2 

                       
(V-14) 

  
Nous avons         1 / z  = Z0 / Z  =  50 / Z    et   ρ٭ =  ( 1 - 1/ z ) / ( 1+ 1/z )                       (V-15) 
 

  Et             RS =  Rp / (1+ Rp
2 / Xp

2)     et        XS = Xp /  (1 + Xp
2 / Rp

2)                      (V-16) 
 
La détermination des valeurs des différentes grandeurs caractérisant le schéma équivalent est 

faite par optimisation de la réponse  en fonction de la fréquence. La procédure est la suivante : 

à partir d’une estimation initiale des valeurs des différents  composants du circuit  (C, L  , r0 , 

Cl ,Ce ) un programme de calcul trace, avec les mêmes échelles ,les grandeurs RS, XS, RP , XP , 

et ρ*  théoriques(obtenues à l’aide des expressions précédentes) et expérimentales (résultats 

des mesures au pont réflectomètre) . La détermination des éléments composant le circuit 

  r0 

 C 
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  Ce  C 
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équivalent est faite à partir d’un travail d’optimisation. On procède ensuite par ajustement  des 

courbes expérimentales (valeurs mesurées)  et théoriques (valeurs calculées) des parties 

réelles et imaginaires des impédances (ou de celles du coefficient de réflexion complexe) en 

faisant varier les valeurs  des différents composants jusqu’à obtenir un recouvrement des 

résultats. Nous avons travaillerde préférence avec le coefficient de réflexion ρ*  parce que 

d’une part il est obtenu  directement au pont réflectomètre et que d’autre part, contrairement à 

l’impédance,  il varie sur une petite plage de fréquences. Sur les figures V-24 à V-28 nous 

portons les valeurs  de RS ,  XS , et  ρ* modélisés. 

 
 * Exemple de détermination des paramètres du circuit équivalent 

 
Le programme de calcul permet de déterminer les valeurs des cinq paramètres du circuit 

équivalent. L’optimisation n’est pas réalisée sur ordinateur car la détermination de certains 

paramètres est délicate du fait qu’ils peuvent être corrélés entre eux au sens de la théorie des 

moindres carrés Les résultats théoriques simulés et ceux obtenus expérimentalement sont 

portés dans le tableau V-3 .Supposons par exemple vouloir trouver les valeurs de C , r0 , L  , 

Cl  et Ce  de la 6 ème  ligne correspondant à l’expérience F  pour laquelle nous avons 

 fo = 33 MHz , Qo = 95 , Qc = 66 , β = 0.56 , Créf  = 126 pF et Cl = 30 pF . En agissant sur les 

différents paramètres nous faisons alors  cinq essais théoriques E1, E2 , E3 , E4 , et E5 qui sont 

portés dans le tableau  V-3 .Par ailleurs la capacité Ce  , mesurée séparément au pont 

réflectomètre, est égale à  96 pF . Nous voyons que seul l’essai E1  permet de reproduire à la 

fois  fo, Qo, Qc, β et Créf   obtenus expérimentalement aux erreurs expérimentales prés. Notons 

d’autre part que ces valeurs sont tout à fait en accord avec celles obtenues  ci-dessous à partir 

des formules  de la théorie simplifiée de  la conception de l’applicateur données par W.N  

HARDY et L.A  WHITEHEAD [27]  

 

 
                            μo π  r2                                                      ε0  l L                                
               L  =   _________     =  0,48  μH         ;         C   =   __________     = 123,2 pF 
                               l                                                               2 d 
 
            
 
                             c                                                                          L  ωo   

             fo  =     _________  L/d     =  32,6 MHz       ;        r0   =  ________   =  0,95 Ω 
                         π π r                                                                         Qo 
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 Figure V-24 : Modélisation de l’applicateur vide - Essai théorique E1 
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Figure V-25 : Modélisation  de l’applicateur vide - Essai théorique E2 



 139

 
 

 

 

 

Figure V-26 : Modélisation de l’applicateur vide - Essai théorique E3 



 140

 
 

 

 

 

Figure V-27 : Modélisation de l’applicateur vide - Essai théorique E4 
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Figure V-28 : Modélisation de l’applicateur vide - Essai théorique E5 
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Essai 
Théorique 

L  
(μH) 

r0 
(Ω) 

C 
(pF) 

Cl 
(pF) 

C 
(pF) 

f0 
(MHz) 

Q0 Qc β Cref 
(pF) 

 C = 
Cref -Ce 

E1 0,48 0,95 123,15 36,83 90 27,76 86,8 36,5 1,33 120 30 
E2 0,48 0,95 123,15 10 90 28,7 84,65 75,74 0,163 95,3 5,3 
E3 4,8 9,5 12 3 90 28,15 93,83 76,08 0,12 94,1 4,1 
E4 4,8 9,5 12 10 90 26,15 79,24 48,43 0,67 101,7 12 
E5 0,048 0,09 1200 70 90 29,37 97,9 62,54 0 ,654 158 68 

Expérience  
F 

0,48 0,95 123 30 96 33 95 66 0,56 126 30 

 
Tableau V-3 : Paramètres du circuit  équivalent à l’applicateur vide et couplé 

 
3- Etude de l’applicateur chargé 
 

a) Schéma électrique équivalent 
 
La simulation théorique de l’applicateur chargé d’un matériau se traite comme pour 

l’applicateur vide .Dans le circuit équivalent nous avons introduit deux résistances R’ et R’’ 

de valeurs différentes en parallèle avec des capacités C’ et C’’ (figure V-29). Ces résistances 

représentent les pertes en charge .Nous nous sommes réservés la possibilité de faire varier les 

capacités parallèles de façon dissymétrique.  

 

 

                 
 

Figure V -29 : Schéma électrique équivalent de l’applicateur chargé et couplé 
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Le calcul de l’impédance se fait aisément si nous procédons par étape comme suit : 
 
 Soient 
 
                1                                   R’+ r0 + r0 (R’c’ω)2  
     A1 = 

______    + ___________________________________________________________________________           (V-17) 
               R’’         [R’+ r0 + r0 (R’c’ω)2 ]2  + [L  ω  + L  ω(R’c’ω )2  - R’2C’ω ]2  
   
    
                                                L  ω + L  ω (R’c’ω) 2 -  R’2C’ω 
     B1 =  C’’ω  - ____________________________________________________________________________            (V-18) 
                               [R’+ r0 + r0 (R’c’ω)2]2  +  [L  ω  + L  ω(R’c’ω )2  - R’2C’ω ]2  
 
    Ensuite nous calculons les grandeurs : 
 
                          A1                                                                             1                      B1 
           A2 = ________________                        et    B2  = -   ________     -   _______________                            (V-19) 
                     A1

2 +  B1
2                                          ω Cl                 A1

2 +  B1
2 

 
A partir desquelles nous obtenons les parties réelle et imaginaire de l’admittance d’entrée : 
 
                                        A2                                                                                    B2 
       Re (1 / Z)  =   ________________     ;          Im (1 / Z)   =  Ce ω -    __________________              (V-20) 
                                   A2

2 +  B2
2                                                        A2

2 +  B2
2    

 
Un programme de calcul fournit comme précédemment les grandeurs RS, XS, RP, XP  de 

l’impédance d’entrée de l’applicateur ainsi que le coefficient de réflexion complexe                        

ρ*  .Les figures V-30 et  V-31 donnent les graphes  de RS, XS, et ρ* en fonction de la 

fréquence. Les résultats estimés et mesurés des différents coefficients sont portés dans le 

tableau V-4. Ils font apparaître une cohérence entre les différentes valeurs. Ceci permet de 

justifier le schéma proposé pour l’applicateur chargé.    
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Figure V-30 : Modélisation de l’applicateur Chargé - Essai théorique M1 
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Figure V-31: Modélisation de l’applicateur Chargé - Essai théorique M2 
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b) Exploitation graphique des graphes  de la modélisation 
 
L’exploitation graphique du  diagramme de Smyth de l’applicateur chargé donné par la figure  

V-30 est faite sur les figures V-32 et V-33 .Les valeurs des différents coefficients sont 

données par : 

 
- Mesure graphique des fréquences : 
 
                  fo = 27 MHz           f1 = 26,86  MHz                  f2 = 27,16MHz ; 
 
                               f5 = 26,7  MHz                       f6 =  27,31  MHz 
 
- Calcul de coefficient de surtension propre : 
                                                      fo                     
                                   Qo    =    _________   =   90 
                                                                             f2  -  f1        
 

 -Calcul du coefficient de surtension en charge : 
 
                                                     fo  
                                       Qc  =  ______    =  44,26 
                                                  f6 – f5  

 
 
 - Facteur de couplage : L’applicateur étant sur couplé :        
 
                                                                 1  +  |ρ*min| 
                                                     β   =     _____________     =  1,02 
                                                                  1  -  |ρ*min| 
 

Paramè-
tres 

L  
(μH) 

r0 
(Ω) 

C 
(pF) 

Cl 
(pF) 

Ce 
(pF) 

R’ 
(Ω) 

R’’ 
(Ω) 

f0 
(MHz) 

Q0 Qc β 

Essai 
Théori-
que 

 
1,37 

 
2,32 

 
45 

 
14,01 

 
20 

 
105 

 
105 

 
27 

 
90 

 
44,26 

 
1,02 

Expéri- 
ence 

 
0,48 

 
0,95 

 
123,2 

 
36,83 

 
90 

 
1010 

 
1010 

 
27,6 

 
86,72 

 
36,64 

 
1,27 

       
Tableau  V-4 : Paramètres du circuit  équivalent à l’applicateur chargé et couplé 

      c) Mesures expérimentales avec l’applicateur chargé d’un matériau. 

Afin de vérifier le comportement de l’applicateur chargé réellement d’un matériau deux séries 

de mesures sont faites avec deux échantillons différents .Dans un premier temps une nappe de 

fils conducteurs est placée sur le plan de masse et dans le second cas le plan de masse est 

remplacé entièrement par la nappe de fils.Les résultats des mesures sont  portés dans le 

tableauV-5 
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 φ 

  φ’ 

f2 =27,16 

f6 =27,31 MHz 

f1 =26,86 

    f0 = 27 MHz 

 f5 =26,7 MHz 

 Figure V- 33: Essai Théorique M1 -  Calcul de Q0 , Qc , et  β par la méthode de Gintzon 

Echelle linéaire 
Des fréquences 

 26,7 

   27 MHz 

27,2 

26,9 

27,3  27,1 

27,4 

 26,6 

26,8 

Figure V-32 :   Modélisation de l’Applicateur Chargé - Essai Théorique M1 
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Armature inférieure f0 (MHz) Q0 

 
Plaque de cuivre 

 
34,03 

 
200,2 

 
Plaque + Bande de fils 

 
34,55 

 
182 

 
Bande de fils 

 
34,77 

 
183 

                        
Tableau V- 5 : Applicateur chargé avec une nappe de fils 

                     Calcul des coefficients f0 et Q0  
  
Nous remarquons que lorsque le plan de masse est remplacé par une nappe de fils la 

fréquence de résonance f0 reste inchangée de même que le facteur de surtension propre Q0. 

Ceci veut dire que s’il y a des courants qui circulent dans la capacité ils sont parallèles au sens 

de défilement du tissu ou du matériau en traitement dans l’applicateur .L’applicateur chargé 

se comporte de la même façon que l’applicateur vide.  

 

4- Remarques 

 

Le résonateur étudié précédemment est un  modèle réduit de l’applicateur industriel destiné au 

traitement des tissus en nappes [41] .L’utilisation industrielle de l’appareil nous impose la 

parfaite connaissance de la distribution du champ électrique à l’intérieur de sa structure .Des 

études théoriques simulées sur ordinateur ont été faites  par certains auteurs[42-44] ; elles sont 

toutes basées sur la résolution des  équations de Maxwell et  permettent de déterminer 

parfaitement  la topographie du champ à l’intérieur du résonateur.Pour  notre dispositif l’ 

étude de  la distribution du champ électrique  nous montre  que dans  sa forme définitive 

l’applicateur devra comporter dans sa partie capacitive des tenons arrondis, équidistants, pour 

que le tissu voit un champ parallèle lors de son déplacement  comme l’indique la figure V-34. 

Si nous n’adoptions pas cette configuration, la capacité de l’applicateur se décomposerait 

alors en une capacité dans l’air en série avec la capacité du tissu proprement dit et nous aurons 

alors cette  valeur de la capacité dans l’air qui constituerait une impédance très élevée 

réduisant d’autant le champ dans l’échantillon .Des calculs numériques à partir  de 

simulations informatiques ont été effectués sur un modèle de  capacité avec des tenons 

équidistants avec l’aide du centre de recherche d’  E.D.F (Renardières- France) .Nous 

donnons, figure V-35, la topographie des lignes du champ électrique pour une configuration 
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vraisemblable . Elle permet de visualiser dans le condensateur les lignes de champ entre deux 

tenons consécutifs .L’étude a montré également que la forme des tenons , leur nombre , leur 

écartement et leur distance par rapport au tissu jouent un rôle très important dans le traitement 

du produit . Les valeurs de ces paramètres ne peuvent être déterminées que pour la version 

finale de l’applicateur industriel, et selon la spécificité de son emploi. 

 
    5-Conclusion 
 

 Le prototype d’un applicateur industriel auto régulateur a été mis au point et sa 

configuration parfaitement étudiée.Les tests effectués sur le résonateur permettent d’affirmer 

qu’il a un fonctionnement conforme aux prévisions initiales .En effet la théorie de 

l’applicateur " OMEGA" résonant a été vérifiée par des mesures faites sur le résonateur dont 

l’échelle est réduite 1/50 au  par rapport au modèle industriel final de l’applicateur. Le circuit 

électrique équivalent au dispositif a été parfaitement déterminé pour une large bande de 

fréquences.  Des mesures en charge ont également été faites qui permettent d’affirmer que son 

comportement, avec un matériau sous test, est conforme à celui que nous avions prévu au 

moment de la conception du projet.Il apparaît, d’après les résultats obtenus, que la 

configuration de ce résonateur peut être utilisée avantageusement dans la conception 

d’applicateurs industriels dans la domaine des HF notamment pour le traitement des textiles 

en nappes.  

 
 

 

 
 

 Figure V- 34 : Disposition des tenons réglant le champ électrique 

  Circulation du tissu 

  Tenons 
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Figure V-35 : Simulation des lignes équipotentielles entre deux tenons 
 

        (Calculs par EDF -RENARDIERES –France) 
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  II- MESURES SUR LE PROTOTYPE INDUSTRIEL DE 
L’APPLICATEUR  
 

1- Description 
 

Le schéma simplifié du prototype industriel de l’applicateur est donné par la figure V-36 

L’appareil est constitué de deux capacités et d’une self formant une cavité résonante qui reçoit 

de l’énergie par un système de couplage capacitif. Les matériaux  en nappes seront traités 

entre les plaques capacitives. Les capacités ont été munies de dents transversales décalées 

(appelées  tenons) pour obtenir un champ parallèle au produit à traiter .Le nombre de ces 

dents peut-être modifié selon les besoins. L’écartement des plaques est également variable et 

a été  noté h3 ; Il vaut  zéro pour l’écartement minimum réalisable. La self est réglable par le 

déplacement vertical de la plaque inférieure .Le paramètre correspondant est noté h2 ; il vaut 0 

lorsque la plaque est en butée inférieure et que  l’inductance est  alors maximale. 

Le système de couplage est constitué d’une plaque de cuivre reliée au point chaud par un 

clinquant de cuivre ; cette plaque se trouve en regard de la plaque inférieure de la capacité du 

résonateur. L’écartement entre les armatures de couplage ainsi que leurs surfaces sont 

variables. Cet écartement est noté h1 ; il vaut 0 lorsque les plaques se touchent. 

 

 

 
Les surfaces en regard sont réglables par pénétration de la plaque de couplage à l’intérieur de 

la capacité du résonateur.Cet enfoncement noté l1 est égal à 0 pour le couplage minimum. 

  h2 

 
h3 

    Evacuation des vapeurs 

 l1 

h1 

 Figure V-36 : Schéma simplifié du prototype de l’applicateur industriel 

   Tissu 
  Arrivée  
d’énergie 
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 Le plateau supérieur des capacités est relié à la masse par deux clinquants de cuivre disposés 

latéralement .Le Schéma électrique équivalent de l’ensemble  est  celui de l’applicateur 

chargé donné par la figure V- 19. 

 
2- Etude expérimentale 
 

a) Mesure des coefficients fo , Qo , Qc  et  β 
 
La fréquence de résonance est grossièrement déterminée par le minimum de réflexion observé 

sur le voltmètre vectoriel .Le pont réflectomètre est ensuite étalonné par la méthode des trois 

points pour une série de fréquences voisines de la fréquence de résonance  et l’impédance 

d’entrée Ze de l’applicateur est alors mesurée pour ces fréquences .Les valeurs obtenues sont 

portées  sur un diagramme de SMITH figureV-37 La fréquence de résonance fo précisée , le 

coefficient de surtension propre Qo , le coefficient de surtension en charge Qc et le facteur de 

couplage β sont alors déduits par la méthode  graphique déjà utilisée dans l’étude de la 

maquette (Annexe G )  

               b) Mesure de l’inductance de la self en fonction de sa  longueur  

Pour déterminer L   , la capacité C’  a  été court circuitée et les plaques métalliques ont été 

disposées sur les dents de C’’ de manière à obtenir un condensateur plan dont la capacité soit 

facile à calculer par l’expression :  

                                                            ε0  l  L 

                                                C  = _______________                                                                                                (V-21) 

                                                               h3                    

La valeur de l’inductance est obtenue à partir de la résonance  pour laquelle L  Cω2 = 1 

Les paramètres de couplage sont : 

           h1 = 0 

           h1 = 1,4 cm 

 

      
h2  ( cm ) f o ( MHz ) L  ( μH ) 

0 10,2 1 
10 10,6 0,65 
20 11,4 0,70 
30 12,3 0,66 
37 13,1 0,56 

 
                             Tableau V-6 : Caractéristiques de l’applicateur industriel 
 
 



 153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure V- 37 : Coefficient de réflexion du prototype de l’applicateur industriel 
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En ôtant les plaques métalliques, nous avons pu déterminer C’’ en mesurant la nouvelle 

fréquence de résonance  pour h2 = 10 et  h3 = 0. Nous obtenons : 

                                                              C’’ = 158 pF    

                

                    c) Réglage  de la  fréquence de l’applicateur à 27,12 MHz  

 La valeur de la self – inductance L  a été choisie de manière à ce que le système puisse 

fonctionner à  27,12 MHz  à vide .Il est apparu lors des essais que  les connexions latérales de 

masse du plateau supérieur induisent des self-inductances supplémentaires qui abaissent la 

fréquence de résonance à 21 MHz ( le démontage des barres des capacités n’a que peu 

d’influence sur cette fréquence ).La suppression de ces connexions permet d’obtenir une 

fréquence de résonance plus élevée soit 30,7 MHz  mais entraîne un fort sur couplage . La 

longueur de la plaque de couplage a été réduite de 25 cm  à  12,5 cm et la plaque a été montée 

à mi-hauteur entre les plateaux du condensateur .En ramenant l’écart entre les dents des 

capacités à 10 mm à l’aide de cales en téflon, la fréquence de résonance a été ramenée  à  

26 MHz. Elle a été ensuite ajustée  à 27,15 MHz en modifiant la self inductance à l’aide de  

son réglage. Cette fréquence est obtenue pour h2 = 15 cm. Nous remarquons la présence d’une 

fréquence de résonance parasite à 23 MHz. Celle-ci provient sans doute d’une mauvaise 

connexion de masse des plaques situées sur le système d’aspiration.  

 

             d) Influence du blindage 

Nous notons que la fermeture des portes du blindage entourant l’applicateur produit un 

déplacement de la fréquence de résonance. De plus, lorsqu’on touche le grillage des portes 

fermées, l’acuité de la résonance est modifiée. Ce problème a été résolu par l’adjonction de 

plaques métalliques isolées et  placées devant la self .La nouvelle fréquence de résonance vaut  

alors  28 MHz. 

 

                    e)  Détection de la résonance durant le traitement  

 A l’aide d’une antenne dipolaire (sonde à champ), le module et la phase de la tension 

transmise sont  mesurés par rapport à la tension incidente de référence. En fonction de la 

fréquence, le facteur de sur tension peut être calculé en utilisant les points où la tension est la 

moitié de la tension à la résonance. Suivant la position de l’antenne dipolaire dans 

l’applicateur, la tension incidente recueillie à la résonance varie entre 0,3 et 1,3 mV. Au 

voisinage de la résonance, la phase  varie de  180°. Pour des fréquences inférieures et 

éloignées de la fréquence de résonance elle vaut - 60°  et pour des fréquences supérieures, elle 



 155

vaut  +120° ; à un décalage prés, elle vaut  180°. Ceci représente un moyen pratique de se 

situer par rapport  à la résonance où φ est la demi –somme des phases extrêmes. 

 Remarque : une antenne à spire donne également de très bons résultats. 

    

   3)  Conclusions et perspectives 

Le prototype d’un applicateur a été mis au point et sa configuration parfaitement étudiée. 

Nous donnons, sans echelle sur la figure V-38, une esquisse en perspective de l’applicateur 

industriel.Les premiers tests effectués sur le résonateur permettent d’affirmer qu’il a un 

fonctionnement conforme aux prévisions initiales .En effet la théorie de l’applicateur " 

OMEGA" résonant a été vérifiée par des mesures faites sur le résonateur à échelle réduite par 

rapport au modèle industriel correspondant  à la version finale de l’applicateur. Le circuit 

électrique équivalent au dispositif a été parfaitement déterminé pour une large bande de 

fréquences.  Des mesures en charge ont également été faites qui permettent d’affirmer que son 

comportement, avec un matériau sous test, est conforme à celui que nous avions prévu au 

moment de la conception du projet. Il apparaît, d’après les résultats obtenus, que la 

configuration de ce résonateur peut être utilisée avantageusement dans la conception 

d’applicateurs industriels dans le domaine des H.F notamment pour le traitement en défilé  

des textiles en nappes. Des tests préliminaires  ont ensuite été faits sur la première version du 

prototype industriel de l’applicateur  

Les premières mesures effectuées permettent d’affirmer qu’il a un fonctionnement très proche 

des prédictions. Néanmoins un certain nombre de propositions  pour l’amélioration de 

l’appareil doivent être introduites afin d’augmenter  ses performances. En premier lieu il a été 

convenu que le couplage serait fait par dessus le tissu. Pour cela, la plaque de prolongation du 

plateau supérieur sera découpée. La connexion entre la bride supérieure et le plateau de masse 

sera la plus courte possible. Les bords du plateau  inférieur pourront être surélevées à 

l’extrémité  afin d’obtenir l’écartement adéquat donnant la valeur de la capacité souhaitée. 

Ensuite, dans le but d’améliorer notablement la protection et la sécurité, la décision a été prise 

de monter des plaques métalliques isolées aux extrémités de la self afin de renforcer le 

blindage de l’applicateur. Une fois ces modifications réalisées, on cherchera un accord fin de 

la fréquence de résonance à 27,12 MHz, et on pourra également effectuer de nouvelles 

mesures de L  , C’ et C’’.Un essai en puissance permettra également de savoir quelles sont les 

parties l’applicateur qui chauffent et de déterminer également  la cause du faible facteur de 

surtension observé avec le prototype. 
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Toutes ces opérations sont inscrites dans des perspectives qui dépassent le cadre défini dans 

ce travail et feront l’objet d’autres travaux programmés au laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure V-38: APPLICATEUR HF AUTOREGULATEUR 
Perspective sans échelle 
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L’objectif de cette étude est de  développer en  hautes fréquences, une installation pour 

irradier des matériaux en défilé .Elle comprend un analyseur de réseaux ,destiné à la mesure 

des impédances  et des puissances  dans le cas de charges actives, associé à  un  applicateur 

industriel résonant. Pour cela nous avons conçu différents dispositifs réflectomètres six-port 

 ( ou montages à six accès ) qui sont mieux adaptés à des mesures de puissance que les 

analyseurs de réseaux habituels disponibles dans le commerce .En effet les analyseurs de 

réseaux généralement utilisés pour la mesure automatisée des impédances complexes sont des 

appareils très coûteux  alors que nos dispositifs sont peu onéreux  , de conception simple et 

peuvent être utilisés aussi bien  à fréquence fixe que  sur une large bande de hautes fréquences  

Il n’est pas nécessaire d’effectuer de transposition de fréquence ou de modulation  et  seule 

une source H.F est nécessaire . Ces interféromètres six-port présentent donc  une bonne 

alternative pour la mesure automatisée du coefficient de réflexion complexe d’une charge en 

H.F à faible, moyenne ou  haute puissance.  

La conception des ces circuits est basée sur l’association en cascade d’un capteur vectoriel (ou 

jonction six-port) avec différents circuits quadripôles. Le capteur est un circuit diviseur – 

déphaseur qui permet de fractionner le signal d’entrée délivré par un  générateur et de mesurer  

les signaux de sorties grâce à quatre détecteurs. Plusieurs types de quadripôles sont proposés 

selon la gamme de fréquence et le niveau de puissance souhaités. 

Pour l’ensemble de ces dispositifs différentes méthodes de calibration  inédites  ont été 

exposées et expérimentées .Elles permettent de calculer avec une précision remarquable les 

paramètres de calibration  Ki,  Ai et φi  de la théorie générale des circuits six-port. En 

particulier nous proposons  pour chaque montage une  réduction du nombre de ces constantes 

à neuf  voir à huit, au lieu des onze prévus dans le cas  général,  ce qui ne nécessite plus que 

l’emploi des trois standards classiques pour la procédure de calibration : un C.O, un C.C, et 

une C.A de 50 Ohms (calibration dite à trois points) Cette réduction des standards à trois rend 
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la calibration de nos circuits comparable à celle  des  analyseurs de réseaux vectoriels 

disponibles dans le commerce. 

Des mesures expérimentales du coefficient de réflexion complexe pour différentes charges ont 

été faites permettant ainsi d’évaluer la fiabilité et la précision  de nos dispositifs  Les résultats  

obtenus, comparés à ceux donnés par  un pont réflectomètre vectoriel analyseur de réseaux , 

montrent que nos dispositifs  sont aussi performants que les appareils proposés dans le 

commerce et fonctionnant dans les mêmes gammes  de fréquence .Nos dispositifs possèdent 

cependant  l’avantage, grâce à l’emploi de détecteurs  , d’être utilisables dans le domaine des  

hautes puissances HF . 

Dans la dernière partie de ce travail nous avons étudié et conçu un applicateur auto - 

résonnant destiné au traitement industriel des tissus en nappes. C’est un applicateur à 

couplage capacitif fonctionnant à la fréquence industrielle de 27,12 MHz. Sa  mise au point 

repose sur la détermination de son schéma électrique équivalent à vide et en charge .Des 

calculs de simulation nous  ont permis de déterminer avec précision les valeurs des différents 

composants  des circuits électriques. Des tests préliminaires faits sur le prototype industriel de 

l’appareil  ont montré une parfaite  conformité avec l’étude faite sur la maquette (ou modèle 

réduit  au 1/50). Cependant certaines améliorations doivent être apportées à  la version finale 

de l’applicateur afin d’augmenter ses performances et en particulier son facteur de qualité. 

Toutes ces opérations sont inscrites dans des perspectives qui dépassent le cadre défini dans 

ce travail et feront l’objet d’autres travaux programmés au laboratoire. 

Les résultats obtenus dans ce travail sont très prometteurs pour l’industrie textile car ils vont 

permettre le suivi, à haute puissance, du chauffage électromagnétique des matériaux et ainsi 

contribuer énormément non seulement  à l’amélioration de la qualité des produits mais  

également à la diminution de leur coût  de production. 
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ANNEXE A 
 

Dispositif de mesure utilisant un pont réflectomètre associé à un voltmètre vectoriel 
 
I- DESCRIPTION DU MONTAGE 
 

Pour comparer  les impédances mesurées avec le dispositif six-port avec celles obtenues 

par une autre méthode  nous avons utilisé l’installation de mesure mise au point par J.P 

VAUBOURG [57] 

Le dispositif ( Figure A-1 ) comprend un générateur haute fréquence MARCONI 2022 , un 

voltmètre vectoriel HP 84054 A et un ordinateur APPLE II équipé d’interfaces analogiques 

digitales .Le circuit électronique comprend un diviseur de puissance WILTRON ,  deux 

atténuateurs coaxiaux ,qui permettent d’isoler les branches de référence et de mesure . Ensuite 

nous trouvons un pont réflectomètre WILTRON (2 - 2000 MHz) qui permet la mesure directe 

du coefficient de réflexion de la charge étudiée. L’ordinateur règle automatiquement la 

fréquence et la puissance du générateur par l’intermédiaire d’un bus IEEE, il enregistre les 

amplitudes Va et Vb des tensions des sondes A et B ainsi que la différence de phase φ entre les 

signaux des sondes. 

 

II- CALIBRATION ET PROCEDURE DE MESURE 

 

Comme tout circuit électrique le dispositif présente certains défauts : la directivité du 

pont réflectomètre n’est pas infinie, il existe des réflexions parasites au niveau des 

connexions. Ces défauts sont pris en compte par un étalonnage à trois standards de 

référence bien connus placés dans le plan de mesure : un court circuit, un circuit ouvert et une 

charge adaptée de 50 Ohms. 

Le voltmètre vectoriel permet de calculer la grandeur complexe V* définie par : 

 

                                                      Vb 

                                       V* =    _______   exp (j φ)                                                                (A-1) 

                                                      Va 

 

Si V*
cc , V*

co , V*
ca  sont les valeurs obtenues avec les trois standards et V*

m celle avec Zx  

l’impédance corrigée de la charge de mesure vaut alors : 
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                                             V*
m                       V*

ca 
                                    [     

_________    -  1 ]    [  ________     -  1 ] 

                                           V*
cc                        V*

co 
           Z m =  Z0   _______________________________________________________                                         (A-2) 
 
                                            V*

m                       V*
ca 

                                    [     
_________    -  1 ]    [________     -  1] 

                                             V*
co                      V*

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Générateur 
MARCONI     

2002 

Voltmètre   
vectoriel     

HP 84054A 

 
Ordinateur  
APPLE II 

Diviseur de  
 puissance 

23 dB 

10 dB 

Sonde A 

 Sonde B 

50Ω 

50 Ω 

Pont Réflectomètre 
WILTRON 

 Zx 

  Figure A-1    :   Schéma du montage de mesure  
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ANNEXE B 
ETUDE DE LA DETECTION 

PRINCIPE DU CONVERTISSEUR COURANT / TENSION 
 

 
                                          Figure B-1 Schéma simplifié du convertisseur 
 
Lorsque nous écrivons 1μA / V  cela veut dire que le courant d’entrée étant de 1μA à la sortie 
la tension est  VS = 1 Volt 
Le détecteur se comporte comme un générateur débitant un courant dans la résistance d’entrée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Figure B-2 Schéma analogique d’un détecteur 
 
 
Nous avons  V = VS / Av        avec   Av = 5 106 = Gain 
 
 
Si V = 1 / 5 106 = 0,2  μV, ce qui est négligeable, alors le courant I qui arrive ne peut pas 
entrer dans l’ampli ; il passe dans la résistance en dérivation et revient par la sortie dans 
l’ampli  
                RI = VR  entre le  +  et  le  -  
 
D’où         Vs = - RI   si VS = 1 volt      I =1 μA        R = VS / I = 1 / 10-6 = 1 MΩ 
 
 
 

Entrée Sortie 

VS = 1 volt 

I = 1μA 

+

-

VS 

I 

La résistance est très 
grande ou le potentiel très 
élevé 

 I 

3.5 KΩ 

R VR = R I 
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ANNEXE C 
                   Modélisation et schéma électrique équivalent de la ligne artificielle 
 

L’étude des installations HF repose sur une analyse du type "circuit à constantes 
localisées". C’est pourquoi la détermination du schéma  équivalent de la ligne artificielle 
s’avère très utile utile. 
Deux modélisations peuvent alors être envisagées selon que l’on tient compte ou non d’un 
couplage entre les selfs. 

1- Modélisation avec les selfs non couplées 
 

La ligne étant formée par l’association en cascade de motifs identiques nous la supposons 
terminée par une impédance ZT  l’indique la figure ci-dessous : 
 

 
 
L’impédance du circuit à l’entrée de la ligne est donnée par : 
 
                      2 L / C  - ( Lω )2  + j ( Lω – 1 / Cω ) ( RT + j XT ) 
           Z  = _____________________________________________________________                                                         (C-1) 
                             j ( Lω – 1 / Cω )  +  ( RT + j XT ) 
 
L’impédance terminale étant donnée par : 
 
                                                ZT  =  RT  + j XT                                                                     (C-2) 
 
Les valeurs des éléments du schéma électrique équivalent sont obtenues par simulation à 
l’aide d’un programme de calcul en faisant correspondre l’impédance mesurée de la ligne 
avec celle calculée à partir du schéma électrique. 
Partant des estimations des valeurs des différents éléments le programme trace, à la même 
échelle et sur le même graphe, les résultats théoriques et expérimentaux de l’impédance à 
l’entrée de la ligne en fonction de la fréquence  dans le cas où ZT est un court circuit. Après 
ajustement des courbes théoriques et expérimentales  entre 0 et 100 MHz les valeurs des 
éléments du circuit équivalent  sont : 
 
                                       C  =  36 pF                       L  =  70  nH 
 
Sur la figure C-4 nous avons porté en fonction de la fréquence les valeurs des arguments des 
impédances mesurée et modélisée. Nous voyons que l’accord est bon jusqu’à  100 MHz. Ce 
qui montre que le schéma électrique proposé représente bien la ligne de mesure 

   L    L 

  C   ZT 

 Figure C-1 Quadripôle élémentaire avec selfs non couplées 
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2- Modélisation de la ligne avec les selfs couplées 
 

Nous introduisons le coefficient d’induction mutuelle  M  entre les selfs et nous supposons la 
ligne toujours terminée par  ZT = RT  + j XT  Figure C-2  ci-dessous : 
 

 
 
Le schéma équivalent d’un quadripôle  (ou cellule élémentaire) sera donné par la figure C-3 
suivante : 
 
 

 
 

 
A le coefficient  M = k L 
 
L’impédance du circuit à l’entrée de la ligne s’écrit : 
 
            2 ( 1 – k ) L / C  -  ( 1 – k ) ( 1 + 2 k ) ( Lω )2   + j ( Lω – 1 / Cω ) ( RT + j XT ) 
  Z  =    _______________________________________________________________________________________________    
                                            j ( Lω – 1 / Cω )  +  ( RT + j XT ) 
                                                                                                                                              (C-3) 
Les valeurs des éléments du circuit équivalent sont déterminées  par la même méthode de 
simulation que celle utilisée précédemment. Un programme de calcul donne les valeurs 
suivantes pour la ligne en circuit ouvert : 
 
                                k  =  0,5               C  =  20  pF               L  =  46,6  nH 
 

   L    L 

  C   ZT 

   Figure C-2 : Quadripôle élémentaire avec selfs couplées 

 M 

 (1 - k ) L  (1 – k ) L 

  kL 

  C 

 Figure C-3 : Schéma d’une cellule élémentaire 
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Les courbes théoriques et expérimentales Figure C-4 sont parfaitement ajustables entre 0 et 
150 MHz. 
 
Remarques : 

L’étude du schéma électrique équivalent à basse fréquence montre : 

* Si ZT  = 0  (cas du court circuit) 

Le circuit se comporte comme une inductance ; et par conséquent  seules les selfs en série 

sont à prendre  en compte  

 

                      LBF  =  2 n (1 – k) L              avec  n = nombre de quadripôles 

 

 

* Si ZT  = ∞  (cas du circuit ouvert) 

Le circuit se comporte comme une capacité et donc seules les capacités en parallèle sont à 

prendre en compte. 

 

                                                           CBF  =  n C 
 
 
 

C.C L  =  690 nH CAPACITE    MINIMUM 
C.O C  =  35  pF 
C.C L  =  690 nH CAPACITE   MOYENNE 
C.O C  =  92 pF 
C.C L  = 690 nH CAPACITE   MAXIMUM 
C.O C  =  195 pF 

 
Tableau : C-1 

Capacités et Selfs de la ligne artificielle 
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Figure C-4 : Modélisation de la ligne entre 20 et 150 MHz (Selfs non couplées) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure C-5 : Modélisation  d’une cellule entre 20 et 150 MHz (Selfs non couplées) 

F(MHz) 

φ 

 

φ 

F(MHz) 

(degrés) 

(degrés) 
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ANNEXE D 
Calcul de la puissance absorbée par une charge en HF 

 

 
Figure D-1 : Circuit quadripôle 

 
Zx = Impédance de charge    E = f.e.m du générateur  Zg = Impédance du générateur 

Nous avons les équations : 
 

                           V1 =    Z11 I1  +  Z12  I2                                                                                (D-1)                       
                           V2 = -  Z12 I1  +  Z22  I2                                                                                  (D-2)            
 
                                           1    +   ρx

* 
 Avec                  Zx = Z0    _____________                                                                                  (D-3) 
                                           1    -    ρx

*                                                                                     
 
Or      V1 = E - Zg I1    et V2 = Zx I2          En remplaçant dans (C-1)  et  (C-2) 

 
      E - Zg I1 =    Z11 I1  +  Z12  I2                                                                                           (D- 4) 

 
      Zx I2 = -  Z12 I1  +  Z22  I2       (D- 5)      soit        I1 =  I2 (  Z22 - Zx ) / Z12                                   (D- 6) 

  
Cette valeur de I1 portée dans  (D-4) donne : 
 

                             Z12  E                                                               1    +   ρg
* 

                       I2 = _____________________________________________         ;       Zg = Z0    _____________     (D- 7) 
              (Z22 - Zx )  (Z11  +  Zg)  + Z12

2                                                           1    -    ρg
* 

 
Nous aurons 

Z12  E 
                           I2 =  ____________________________________________________________                          (D- 8) 
                                                               1    +   ρx

* 
(Z22 - Z0   _____________)  (Z11  +  Zg)  + Z12

2 

                                                               1    -    ρx
* 

 
 

                                        Z12  E  (1    -    ρx
*    )                                                  N 

                I2 = _______________________________________________________________________    = _____          (D- 9) 
     [ Z22(  1    -    ρx

*  ) - Z0 (1    +   ρx
*  )  ]  (  Z11  +  Zg  )  + Z12

2       D 
 

Calculons le dénominateur D de cette expression : 
 

 D = [ ( Z22 - Z0 ) - ρx
* ( Z22 + Z0 ) ] (  Z11  +  Zg  )  +    Z12

2  ( 1    -    ρx
*  ) 

    Z11        Z12 
 
  - Z12        Z22 

  Zx 

  Zg 

 E   V2   V1 

   I1    I2 
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=   - ρx
*[( Z22 + Z0 ) (  Z11  +  Zg  )   +   Z12

2  ] +  (  Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12
2 

 
Que nous écrivons sous la forme : 
 

                                                                                       ( Z22 + Z0 ) (  Z11  +  Zg  )   +   Z12
2 

D =[ (  Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12
2  )] [  1  -  ρx

*    ________________________________________   ]        
                                                                                    (  Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12

2 
 
d’où  alors :                                                                                                                       (D- 10) 

Z12  E  ( 1    -    ρx
*    ) 

I2 = ___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 ( Z22 + Z0 ) (  Z11  +  Zg  )   +   Z12
2 

   [ (  Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12
2  )] [  1  -  ρx

*    ________________________________________   ] 
                                                                                (  Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12

2 
                                                                                                                                           (D- 11) 
La  puissance absorbée par la charge Zx est donnée par :                                                       

 
Pabs  = Re ( Z ) │ I2│2          or          ρx

*    =  │ ρ*│ [cos θ  + j sin θ] 
 
De la relation (C-3) nous déduisons 
                                         Zx         ( 1 +│ ρ*│cos θ  )  + j│ ρ*│ sin θ 
                                                          ____  =   _________________________________________________                       (D- 12) 
                                         Z0            ( 1 -│ ρ*│ cos θ  )  - j│ ρ*│ sin θ 

 
En multipliant le dénominateur par le complexe conjugué  nous aurons : 

 
 

Z0   ( 1  -  │ ρ*│2 ) │Z12 │2 │E│2│1    -    ρx
*   │2 

Pabs= ___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                        Numé 
( 1 +│ρ*│2 - 2 │ρ*│ cos θ  )│(  Z11  +  Zg  )( Z22 - Z0 )  +   Z12

2  )│2 │1 -  ρx
*    _____   │2 

                                                                                                                                      Déno 

                                                                                                                                           (D- 13)                 
Comme : 

│1    -    ρx
*   │2  = ( 1 +│ρ*│2 - 2 │ρ*│ cos θ  ) 

 
Nous aboutissons à l’expression finale 

 
      Z0   ( 1  -  │ ρ*│2 ) │Z12 │2 │E│2                                                                                                        

        Pabs =  ___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               ( Z22 + Z0 ) (  Z11  +  Zg  )   +   Z12
2 

│(  Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12
2  )│2 │1  -  ρx

* ________________________________________ │2 
                                                                             ( Z11  +  Zg  )  ( Z22 - Z0 )  +   Z12

2 

                                                                                                                                           (D- 14) 
Cette expression se présente sous la forme : 

 
│ ao│2 

                                                Pabs   =  _________________________         (1  -   │ ρ*│2 )                (D-15) 
│1    +    Ao

* ρ*  │2 
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ANNEXE E 
 
                             EXPRESSION DE L’ IMPEDANCE  DE CHARGE 
 

Lorsque le coefficient de réflexion est déterminé à partir des mesures avec le circuit 
hexaportes nous pouvons alors déterminer  facilement l’impédance complexe Z* de la charge. 
La relation reliant  ρ*  à  Z*  s’exprime : 
 

  1    +   ρ* 
                              Z  =  Z0     _____________                                                                                            (E-1) 

                                                 1    -    ρ* 
 
Avec     ρ*  =    | ρ*|   exp (jθ) = ρ exp (jθ) 
 
  Z  =  R  +  j X    et  Z0 = Impédance caractéristique 
nous aurons : 
                                   1  +    |  ρ*|   exp (jθ ) 
       R  +  j X   = Z0   _____________________________                                                                                                      (E-2) 

                                   1  -    |  ρ*|   exp (jθ) 
 
 
Soit encore en multipliant le numérateur par le conjugué 

 
               1  +    |  ρ*|   exp (jθ)          1  -    |  ρ*|   exp (-jθ) 

   R  +  j X      =     Z0       ___________________________    ×    ___________________________                    (E-3) 
               1  -    |  ρ*|   exp (jθ)           1  -    |  ρ*|   exp (-jθ) 

 
 

                                       1  -   |  ρ*| 2   +  j 2  |  ρ*|  sin θ 
                        =  Z0    _________________________________________                                                                              (E-4) 
                                       1  +  |  ρ*| 2    -   2  |  ρ*|   cos θ 
Soit  alors 
                     R                                1  -   |  ρ*| 2 
                    —     =         _________________________________________  =  résistance normalisée       (E-5) 
                     Z0                 1  + |  ρ*| 2    -   2  |  ρ*|   cos θ 

 
 

                    X                                2   |  ρ*|  sin θ 
                   —     =         _________________________________________  =  réactance normalisée        (E-6) 
                    Z0                 1  + |  ρ*| 2    -   2  |  ρ*|   cos θ 
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ANNEXE F 
Schémas  des   éléments  coaxiaux  standards  de puissance (1’ 5/8) 

 
 

 
 
 

 
  
Matière :  
- Conducteur extérieur en Cuivre 
- Brides et conducteur intérieur en Laiton 

 
 

   Figure F-1 : Schéma du Circuit Ouvert coaxial 

     10 

 14,9 

  4 

 38,8  41,9 

  100 

 2 

 15 

  25 

 14 

 16,9 

Conducteur extérieur Bride 

Conducteur 
    intérieur 

  Figure F-2 : Schéma du Court  Circuit  
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Figure F-3 : Coefficient de reflexion du C.O et du C.C 
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                                                       ANNEXE G 
                     DETERMINATION GRAPHIQUE DES COEFFICIENTS 
                                DE SURTENSION D’UN RESONATEUR * 
  
 I- Résonateur sans pertes de couplage 
 
         1-Cas particulier : le plan de mesure est celui du court circuit du résonateur désaccordé 

Le point F∞ correspondant à la fréquence désaccordée se situe sur l’axe réel du diagramme de 

Smith au point R = 0 comme l’indique la figure G-1. Celle-ci représente l’évolution du 

coefficient de réflexion en fonction de la fréquence pour un résonateur sans pertes de 

couplage 

  
Figure G-1 : Calcul graphique de Q0  Qc  et Qe  quand le plan de mesure est le plan de court 

circuit du résonateur désaccordé 
 
L’impédance du résonateur en fonction de Q0 vaut :  
                                                              β     
                              Z   = _____________________________________                                                                (G-1) 
                                          1     +    j Q0  (ω / ω0  -   ω0 / ω) 
 
Pour certaines fréquences la partie imaginaire du dénominateur vaut  ± 1, l’impédance 

d’entrée devient  

                                                                   β     
                                                 Z   = _________________                                                              (G-2) 
                                                             1     ±    j  
 
Le lieu des points correspondants à R = X, pour toutes les valeurs possible du facteur de 

couplage β sont deux cercles. Leurs centres se trouvent respectivement aux points A et A’ 

 A 

  A’ 

 Δ2 

 Δ3 

  S3 

 R∞ 

  δ3 

 δ2 

  δ1 

  δ4 

  δ5 

  δ6 

  S2 

  F∞ 
 β 

  Cercle C1 
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quand la partie imaginaire du dénominateur vaut 1 et -1. Ces cercles passent par les points F∞ 

et R∞ comme le montre la figure G-1. Ils coupent le cercle des impédances aux points δ1 et δ2 

qui correspondent aux fréquences f1  et  f2. Si f0 est la fréquence de résonance le coefficient de 

surtension propre est calculé par :                                

                                                     Q0 = f0  / (f1  -  f2)                                                           (G-3) 
 
 Pour calculer les coefficients de surtension en charge Qc  et externe Qe on exprime 

l’impédance d’entrée en fonction de Qc et de Qe 

 
                                                                     β     
                              Z   = __________________________________________________________                          (G-4) 
                                          1     +    j Qc  (1 + β)   ( ω / ω0  -   ω0 / ω) 
 
 
                                                           β     
                              Z   = ______________________________________________                                          (G-5) 
                                          1     +    j Qe  (ω / ω0  -   ω0 / ω) 
 
On trace ensuite deux cercles de centres S2 et  S3 (S2 étant l’intersection de la droite Δ2 

perpendiculaire à l’axe réel au point F∞  et la droite Δ3 perpendiculaire à l’axe imaginaire au 

point  A) .Leurs rayons respectifs sont  AS2   et A’S3 . Ces cercles coupent le cercle des 

impédances aux points δ3 et δ4  qui correspondent aux fréquences f3 et f4  pour lesquelles le 

coefficient de surtension en charge vaut : 

                                                  Qc = f0  / (f3  -  f4)                                                                (G-6) 

    
Enfin si on trace les deux droites  X = R + 1 et  X =  R - 1  qui coupent le cercle  C1  aux points 

δ5 et  δ6  correspondants aux fréquences f5 et f6   pour lesquelles on peut calculer le coefficient 

de surtension externe par : 

                                                  Qe = f0  / (f5 -  f6)                                                                 (G-7) 

II- Résonateur ayant des pertes par couplage 
 
     a) Cas particulier : le plan de mesure est celui du court circuit du résonateur désaccordé  

 Le point F∞  est situé sur l’axe réel comme l’indique la figure G- 2 
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Supposons que α = R1 / Z0  et β = R2 / Z0  donc  γ = α / β, l’impédance d’entrée du résonateur 

en fonction de  Q0  devient : 

 
                                                                                  1 - γ     
                              Z   = β [ γ  +     ______________________________________________  ]                        (G-8) 
                                                             1     +    j Q0  (ω / ω0  -   ω0 / ω) 
 
Pour calculer Q0 on suppose Q0 (ω / ω0  -   ω0 / ω) = ±1, l’impédance d’entrée et le coefficient 

de réflexion sont alors donnés par : 

 
                                      1  +  jγ                                          Z’  -  1 
                      Z’  =  β _____________                    ;                 ρ’  =  ________________                              (G-9) 
                                     1   +  j                                            Z’  +  1 
 
 Le taux d’onde stationnaire est  
 
                                                                    1    + │ρ│ 
                                                      Г  =    _________________                                                     (G-10) 
                                                                    1    - │ρ│ 
 
 Connaissant α , β on trace   Г en fonction de la fréquence  comme le montre la figure 3 

 On détermine le point Г1/2  sur la figure correspondant à la valeur de ρ’  par : 

 

                                                                    1    + │ρ’│ 
                                                      Г1/2  =  _______________                                                      (G-11) 
                                                                    1    - │ρ’│ 

 

  R1 

  R2  F∞  R∞ 

 Figure G-2 : Cercle de l’impédance d’entrée du résonateur avec pertes 
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Nous traçons une droite parallèle à l’axe de fréquence à partir de Г1/2 qui coupe la courbe de Г 

en deux points. Nous les projetons sur l’axe des fréquences pour obtenir  f1 et f2. La fréquence 

de résonance f0  se trouve au milieu du segment f1f2  puisque la courbe de Г en fonction de la 

fréquence est symétrique. Q0 est alors calculé à partir de (G-3) puis Qc et Qe à partir des 

relations : 

 
                              1  + γβ                                                 1  + γβ      
            Qc =  Q0   ____________            ;              Qe  =  Q0    

_____________                                  (G-12) 
                              1  +  β                                                β (1  -  γ) 
 
     b) Cas général : Le plan de la mesure est différent du plan de court circuit du résonateur 

En utilisant la méthode décrite par D. KASFEZ  [32] [34] la première étape  de la figure G-4 

consiste à déterminer un cercle C2  tangent en même temps au cercle de rayon 1 au point A et 

au cercle de résonance C1 au point  F∞   Nous cherchons le point S2 qui représente le centre du 

cercle C2 par essais successifs ; S2 se trouve sur la droite S1F∞  et le point de contact A se situe 

sur la droite S0S2 sachant que : 

                                                     F∞ S2  = S2 A                                                                  (G-13) 

Quand S2 est déterminé, nous traçons la droite perpendiculaire à S2 F∞ en S2 qui représente 

une échelle linéaire de fréquence φ’φ. Nous obtenons le point φ1 par projection de F∞S1 sur 

l’échelle φ’φ . Le point  φi  correspond au point Fi à la fréquence fi et qui est situé sur le cercle 

C1 . A partir de F∞ nous  traçons  les droites qui font un angle de 45° avec la droite F∞ S2   . 

Elles coupent le cercle C1 aux point F1 et F2 (φ1 et φ2 sont les points correspondant à F1 et F2 

sur l’échelle des fréquences) 

 

 Г 

 Г0 

Г1/2 

 δ1   δ2  δ   0 

 f  f1   f2 

Figure G-3 : Variations de ρ avec  f  en présence des pertes de couplage 
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Le coefficient de surtension en charge Qc est donné par : 

                                                              f0  

                                              Qc  = ___________                                                                      (G-14) 

                                                          f2  -   f1 

 

φ0 est le point qui correspond à la fréquence de résonance f0  

La suite de la procédure de calcul est décrite par la figure 5 . A partir du point A nous traçons 

trois droites ( Δ3 ), ( Δ4 ) , Δ 5 ; deux d’entre elles Δ 3 et Δ 4 font un angle de 45° avec la droite 

AS0  et la troisième L5  perpendiculaire à AS0  . Ensuite nous traçons la médiatrice du segment 

F∞A qui coupe les trois droites aux points S3 , S4 , et S5  qui représentent les centres des 

cercles C3 , C4 , et C5 . Ces cercles passent tous par  A et F∞ . 

 Nous déterminons la valeur du coefficient de surtension externe  Qe  (lié aux pertes par 

rayonnement dans le couplage) par : 

 

                                                             Qe  = R1 / R2                                                           (G-15) 

 

 R1 et R2 étant les rayons des cercles C1 et C2  

Pour de petites valeurs de Qe le point S5 se situe très loin sur l’abaque de SMITH  il est alors 

préférable de ce coefficient par l’angle  α = S2ÂF∞  tel que  Qe = tag α  

 A 

φ0 

φ1 

 φi 

φ2 

  φ’ 

 F0 

  F2 

(C1) 

(C2) 

  S0 

  F1   Fi 

  F∞ 
  S1 

 S2 

Echelle linéaire 
Des  fréquences 

 φ 

 Figure G- 4 : Calcul graphique des coefficients de surtension 
                           d’un résonateur avec pertes de couplage 
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 Les cercles C3 , C4 , et C5 coupent le cercle de résonance respectivement aux points F3 , F4 , 

et F5 . Les points φ3 , φ4 et φ5 sont des points qui correspondent à f3 , f4 et f5 sur l’échelle 

linéaire des fréquences φ’φ . Nous pouvons calculer le coefficient de surtension à vide par la 

relation  

                                                                f5 

                                                 Q0 =  ____________                                                            (G-16) 

                                                             f4  -  f2 

Notons que le point φ5 correspond sur l’échelle φ’φ à la fréquence de résonance f0  qui 

concerne le résonateur sans charge. La méthode décrite ici se limite au cas où les pertes par 

couplage sont représentées par une résistance série. 

 

 
 

Figure G-5 : Calcul graphique des coefficients de surtension d’un résonateur 
 avec  pertes de couplage 

  
* " Microwave measurements "   E.L  GINTZON , ( pages 391 à 415) 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  φ 

  S4 

  S5 

  S3 
  φ’ 

 F0 
  F3 

C1) 

C2) 

  S0 

  F5 

  F4 

  F∞ 

  S1 

 A 

 S2 

 (Δ4) 

 (Δ5) 

 (Δ3) 
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Annexe H 
Programme utilisé pour l’acquisition des données, l’optimisation, le calcul et 

l’impression des résultats, et le tracé des graphes 
 

2 REM***Programme de calcul des onze paramètres du circuit six-port de D.BARAMA***** 
3 REM************************    Avec calcul de la matrice de corrélation  *************************** 
4 REM********************** Par   Djamal Dine BARAMA le 26-01-1990 **********************   
5 PI=3.14159 
6 REM NO$= "cali 25.po" 
8 CLS:INPUT "nom du fichier à traiter (xxxx.YY)" : NO$ 
10 GOSUB 2550 
12 LPRINT EP$:LPRINT 
14 DON=NN 
16 DIM Q(4,3),QO(4,3) ,DER(3,3,NN),FON(3,NN),DERA(3,NN),DERB(3,NN) 
18 DIM AA (9,9) ,RR (9) ,SS (9) ,A (9,10),R (9,10) ,AI (11,11) ,RI (11) 
19 DIM(X(9) 
22 CLS :LOCATE 12 ,24 :PRINT "patientez , je calcule" 
24 REM ************************    initialisation des paramètres ********************************* 
26 LAM = 0.01 : EPS = 0.001 : NUO =10 
28 QO (1,1) =1 : QO (1,2) = 0.163 : QO (1,3) = 0.631  
30 QO (2,1) = 0.382 : QO (2,2) = 2.314 : QO (2,3) =1.547  
32 QO (3,1) = 0.606 : QO (3,2) = 0.884 : QO (3,3) = 4.674  
34 QO (4,1) = 0.404 : QO (4,2) =1 : QO (4,3) = 5.993  
36 FOR I =1 TO 4 : FOR J=1 TO 3 : Q(I,J) = QO(I,J) : NEXT J :  NEXT I 
37 FOR I =1 TO 4 : IF Q (1,3) >2*PI  THEN  Q (1,3) = Q (1,3) - 2*PI 
38 NEXT I 
39 GOSUB 560 : GOSUB 676 : GOSUB 806 
40 LPRINT "sigma =" ; SIGMA : LPRINT 
42 SIGMIN = SIGMA 
44 LPRINT "---------------------------------------------------------------------------------" 
45 REM ************************  MATRICE DE MOINDRES CARRES *********************** 
47 ERASE AI : DIM AI (11,11) 
48 FOR L =1 TO 3 
50 FOR I =1 TO 3 
52 FOR J =1 TO 3 
54 SOM = 0 
56 FOR K = 1 TO NN: SOM = SOM + DER (I,L,K) * DER(J,L,K) : NEXT K 
58 AI ( 3 * ( L-1 ) + I , 3 * (L-1 ) + J ) = SOM 
60 AI ( 3 * ( L-1 ) + J , 3 * (L-1 ) + I ) = SOM 
62 NEXT I 
64 NEXT J 
66 NEXT L 
68 SOM1 = 0 : SOM 2 = 0 : SOM3 = 0 
70 FOR L =1 TO 3 
72 FOR K =1 TO NN 
74 SOM 1 = SOM 1 + DERA (L,K)^2 
76 SOM 2 = SOM 2 + DERB (L,K)^2 
78 SOM 3 = SOM 3 + DERA (L,K) * DERB (L,K) 
80 NEXT K 
82 NEXT L 
84 AI (10,10) = SOM 1 : AI (11 ,11) = SOM 2 : AI (10,11) = SOM 3 : AI (11,10) = SOM 3 
86 FOR L =1 TO 3 
88 FOR I =1 TO 3 
90 SOM1 = 0 : SOM 2 = 0 
92 FOR K =1 TO NN 
94 SOM 1 = SOM 1 + DER (I,L,K) * DERA (L,K) 
96 SOM 2 = SOM 2 + DER (I,L,K) * DERB (L,K) 
98 NEXT K 
100 AI ( 3 * ( L-1 ) + I , 10 ) = SOM 1 : AI (  10 , 3 * (L-1 ) + I) = SOM 1 
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102 AI ( 3 * ( L-1 ) + I , 11 ) = SOM 2 : AI (  11 , 3 * (L-1 ) + I) = SOM 2 
104 NEXT I 
106 NEXT L 
107 GOSUB 850 
108 FOR I =1 TO 9 
110 FOR J =1 TO 9 
112 AA(I,J) = AI(I,J) / SQR(AI(I,I) *  AI(J,J)) 
114 NEXT J 
116 NEXT I 
118 REM ************************  VECTEUR DE MOINDRES CARRES ******************* 
119 ERASE RI : DIM RI(11) 
120 FOR L =1 TO 3 
122 FOR I =1 TO 3 
124 SOM = 0 
126 FOR K = 1 TO NN: SOM = SOM + DER (I,L,K) * FON(L,K) : NEXT K 
128 RI ( 3 * ( L-1 ) + I ) = SOM 
130 NEXT I 
132 NEXT L 
134 SOM1 = 0 : SOM 2 = 0 
136 FOR L =1 TO 3 
138 FOR K =1 TO NN 
140 SOM 1 = SOM 1 + DERA (L,K) * FON (L,K) 
142 SOM 2 = SOM 2 + DERB (L,K) * FON (L,K) 
144 NEXT K 
146 NEXT L 
148 RI(10) = SOM 1 : RI(11) = SOM 2 
149 GOSUB 938 
150 FOR I =1 TO 9 : RR (I) = RI (I) / SQR(AI(I,I)) : NEXT I 
152 REM ************************ CORRECTION DE LAMBDA ***************************** 
154 IF LAM < 1E-09 THEN LAM = 1E-09 
156 LAM = LAM / NUO^2 
158 LAM = LAM * NUO 
160 IF LAM > 10^4 THEN PRINT " pas de correction de lambda" : GOTO 213 
162 REM ************************ ALGORITHME DE MARQUARDT *********************** 
164 FOR I =1 TO 9 : AA (I,I) = AA (I,I) + LAM : NEXT I 
166 GOSUB 600 
168 FOR I =1 TO 9 : SS (I) = SS (I) / SQR(AI(I,I)) : NEXT I 
169 Q (2,1) = QO (2,1) + SS (1) 
170 Q (2,2) = QO (2,2) + SS (2) 
172 Q (3,1) = QO (3,1) + SS (3) 
173 Q (3,2) = QO (3,2) + SS (4) 
174 Q (3,1) = QO (3,1) + SS (5) 
176 Q (4,1) = QO (4,1) + SS (6) 
177 Q (4,3) = QO (4,3) + SS (7) 
178 Q (1,2) = QO (1,2) + SS (8) 
180 Q (1,3) = QO (1,3) + SS (9) 
184 GOSUB 560 : GOSUB 676 
186 LPRINT "lambda =" ; LAM : LPRINT 
187 REM *************************************************************************************** 
188 IF SIGMA>SIGMIN THEN GOTO 158 
190 FOR I =1 TO 4 : FOR J =1 TO 3 : QO (I,J) = Q (I,J) : NEXT J : NEXT I 
192 SIGMA = SIGMIN 
194 TEST = 0 
196 FOR L =1 TO 3 
198 FOR I =1 TO 3 
200 IF ABS (SS(3*(L-1)+I)) > EPS THEN TEST 1 
202 NEXT I 
204 NEXT L 
210 IF TEST = 1 THEN GOTO 36 
212 GOSUB 560 : GOSUB 676 
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213 LPRINT "résultat final" : LPRINT 
214 LPRINT "somme des carrés des résidus =" : SIGMA 
215 LPRINT "variances=" : SIGMA / (3*NN-9) 
216 LPRINT "écart type=" : SQR (SIGMA /(3*NN-9)) 
217 LPRINT "écart moyen=" ; ECART / 3*NN /LPRINT : CLS 
218  GOSUB 806 
220 REM ************************ impression des écarts ***************************************** 
222 LPRINT "          y4      delta y4            y5          delta y5            y6          delta y6" 
224 FOR I = 1 TO NN 
226 LPRINT USING " ####.######" ; ZZ (2,I) / ZZ (1,I) ; FON (1,I) ; 
228 LPRINT USING " ####.######" ; ZZ (3,I) / ZZ (1,I) ; FON (2,I) ; 
230 LPRINT USING " ####.######" ; ZZ (4,I) / ZZ (1,I) ; FON (3,I) ; :LPRINT 
232 NEXT I : LPRINT 
240 REM ************************ inversion de la matrice normale **************************** 
242 CLS : LOCATE 12,22 : PRINT " patientez , j’inverse la matrice normale" 
244 ERASE A , AA , RR , SS , X 
254 N = 9 
256 DIM A# (N,N) , B# (N,N) , E# (N,N) , F# (N,N) , IPIV (N) , INDXR (N) , INDXC (N) 
257 REM ***************************** entrée de la matrice *************************************** 
258 FOR J =1 TO N 
260 FOR I =1 TO 3 
262 A# (J,I) = AI (J,I) 
264 B# (J,I) = A# (J,I) 
266 PRINT "A(" ; J ; " , " ; I ; " ) = " ; A# (J,I) 
268 NEXT I 
270 PRINT 
272 NEXT J 
274 REM *****************************impression de la matrice de départ ************************** 
276 LPRINT " matrice de depart " 
278 FOR I =1 TO 9 
280 FOR J=1 TO 6 : LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; A# (J,I) ; : NEXT J: LPRINT 
282 NEXT I 
284 LPRINT 
286 FOR I =1 TO 9 
288 FOR J =1 TO 9 : LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; A# (J,I) ; : NEXT J: LPRINT 
290 NEXT I 
292 LPRINT 
294 REM ***************************** recherche du pivot ************************************* 
296 CLS : LOCATE 12,24 : PRINT " patientez , j’inverse la matrice " 
298 FOR J=1 TO N : IPIV (J) = 0 : NEXT J 
300 DET# = 1 
302 FOR I = 1 TO N 
304 BIG# = 0 
306 FOR J = 1 TO N 
308 IF IPIV (J) = 1 THEN GOTO 320 
310 FOR K = 1 TO N 
312 IF IPIV (J) <> 0 THEN GOTO 316 
314 IF ABS (A# (J,K)) >= BIG# THEN BIG# = ABS (A# (J,K)) :IROW = J : ICOL = K :GOTO 310 
316 IF IPIV (J) >1 THEN PRINT " matrice singulière " : END 
318 NEXT K 
320 NEXT J 
322 IPIV (ICOL) = IPIV(ICOL) +1 
324 REM ***************************** échange de ligne ************************************* 
326 IF IROW = ICOL THEN GOTO 330 
328 FOR L =1 TO N : DUM# =A# (IROW,L) = A# (ICOL,L) : A# (ICOL,L) = DUM#  :NEXT L 
330 INDXR (I) = IROW : INDXC (I) = ICOL 
332 IF A# (ICOL,ICOL) = 0 THEN PRINT " matrice  singulière " : END 
334 REM ***************************** mise à jour du déterminant ****************************** 
336 DET# = DET# * A# (ICOL,ICOL) 
338 REM ************* normalisation de la ligne de pivot ************************************** 
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340 PIVINV# = 1# / A# (ICOL,ICOL) : A# (ICOL,ICOL) = 1 
342 FOR L = 1 TO N : A# (ICOL, L) A# (ICOL, L) * PIVINV# : NEXT L 
344 REM ********* réduction des lignes sauf celle du pivot ************************************* 
346 FOR LL= 1 TO N 
348 IF LL=ICOL THEN GOTO 356 
350 DUM# = A# (LL,ICOL)   
352 A# (ICOL,ICOL) = 0 
354 FOR L= 1 TO N: A# (LL,L)= A# (LL, L) - A# (ICOL,L)* DUM# : NEXT L 
356 NEXT LL 
358 NEXT I 
360 REM ********* remise en place des éléments de la matrice *********************************** 
362 FOR L = N TO 1 STEP -1 
364 IF INDXR (L) = INDXC (L) THEN GOTO 376 
366 FOR K =1 TO N 
368 DUM# = A# (K, INDXR (L))   
370 A# (K, INDXR (L))  = A#( INDXC (L)) 
372 A#( INDXC (L)) = DUM# 
374 NEXT K 
376 NEXT L 
378 REM ********* impression du déterminent de la matrice inverse ************************ 
380 LPRINT " déterminant = "; DET# : LPRINT 
382 LPRINT " matrice  inverse " 
384 FOR I = 1 TO 9 
386 FOR J = 1 TO 6 :  LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; A# (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
388 NEXT I 
390 LPRINT 
392 FOR I = 1 TO 9 
394 FOR J = 7 TO 9 :  LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; A# (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
396 NEXT I 
398 LPRINT 
400 REM ******* construction et impression de la matrice de variance ********************* 
402 FOR I = 1 TO 9: FOR I = 1 TO 9: E# (I,J) = A# (I,J) *SIGMA/(3*NN-9):NEXT J:NEXT I 
404 LPRINT " matrice de variance " 
406 FOR I = 1 TO 9 
408 FOR J = 1 TO 6 :  LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; E# (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
410 NEXT I 
412 LPRINT 
414 FOR I = 1 TO 9 
416 FOR J = 7 TO 9 :  LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; E# (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
418 NEXT I 
420 LPRINT 
422 REM ********* construction et impression de la matrice de corrélation ********************* 
423 FOR I = 1 TO 9 
424 FOR J = 1 TO 9: F# (I,J) = E# (I,J) / SQR(E# (I,I) * E# (J,J)) : NEXT J 
425 NEXT I 
426 LPRINT " matrice de corrélation " 
428 FOR I = 1 TO 9 
430 FOR J = 1 TO 6 :  LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; F# (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
432 NEXT I 
434 LPRINT 
436 FOR I = 1 TO 9 
438 FOR J = 7 TO 9 :  LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; F# (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
440 NEXT I 
442 LPRINT 
444 END 
446******************************************************************************************************* 
448********************************   FIN  DU  PRGRAMME   ************************************** 
450******************************************************************************************************* 
560************************************   JACOBIEN   ************************************************ 
562 AL3 = Q (1,2) :PH3 = Q (1,3) 
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564 FOR K = 1 TO NN 
566 RHO =ZZ (5,K) : TET =ZZ (6,K) 
568 Q (2,3) = 1.571 
570 FOR L = 1 TO 3 
572 Y = ZZ (L+1,K) / ZZ (1,K) 
574 KAP = Q (L+1,1) : ALI = Q (L+1,2) :PHI = Q (L+1,3)  
576 NUM =1+ (RHO * ALI) ^2 +2 * RHO * ALI * COS (TET+PHI) 
578 DEN =1+ (RHO * AL3) ^2 +2 * RHO * AL3 * COS (TET+PH3) 
580 FONK (L,K) = Y- KAP * NUM / DEN 
582 DER (1,L,K) = NUM /DEN 
584 DER (2,L,K) = KAP * (2 * ALI * RHO^2 +2 * RHO * COS (TET+PHI)) / DEN 
586 DER (3,L,K) = KAP * (-2 * RHO * ALI * SIN (TET+PHI)) / DEN 
588 DERA (L,K) = - KAP* NUM * (2 * AL3 * RHO^2 +2 * COS (TET+PH3)) / DEN^2 
590 DERB (L,K) = KAP* NUM * (2 * RHO * AL3 * SIN (TET+PH3)) / DEN^2 
592 NEXT L 
594 NEXT K 
596 RETURN 
600 REM ********* résulotion de n équations à n inconnues ********************************** 
602 REM ********* matrice symétrique méthode de choleski ******************************** 
604 N = 9 
606 FOR J = 1 TO N 
608 FOR I = 1 TO N 
610 A (J,I) = AA(J,I) 
612 NEXT I 
614 A (J,10) = RR (J) 
616 NEXT J 
618 REM *********************** triangulation de la matrice ************************************* 
620 S = 1 
622 FOR P = 1 TO N 
624 FOR J = P TO N+1 
626 U = 0 
628 IF P = 1 THEN GOTO 636 
630 FOR R = 1 TO P-1 
632 U = U + R (R,P) * R (R,Q) 
634 NEXT R 
636 U = A (P,Q) - U 
638 IF Q <> P THEN R (P,Q) = U / R (P,P) : GOTO 646 
640 S = S * U 
642 IF U<= 0 THEN PRINT  " pas de solution " : RETURN 
644 R (P,P) =SQR (U) 
646 NEXT Q 
648 NEXT P 
650 REM *********************** sortie des solutions ************************************* 
652 U = 0 
654 FOR P = N TO 1 STEP -1 
656 X(P) = (R(P,N+1) – U) / R(P,P) 
658 U = 0 
660 FOR Q = P TO N 
662 U = U + R (P-1,Q) * X(Q) 
664 NEXT Q 
666 NEXT P 
668 FOR I = 1 TO N 
670 SS (I) = X(I) 
672 NEXT I 
674 RETURN 
676 REM *********************** CALCUL DE SIGMA ************************************* 
678 SIGMA = 0: ECART = 0 
680 FOR L = 1 TO 3 
682 FOR K = 1 TO NN 
684 SIGMA = SIGMA +FON (L,K)^2 : ECART = ECART +ABS (FON (L,K)) 
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686 NEXT K 
688 NEXT L 
690 RETURN 
692 REM *********************** IMPRESSION DU JACOBIEN ******************************** 
694 FOR I = 1 TO 3 
696 LPRINT "der" ; L 
698 FOR K = 1 TO NN 
700  LPRINT DER (L,1,K), DER (L,2,K), DER (L,3,K) 
702 NEXT K 
704 NEXT L 
706 LPRINT 
708 LPRINT "dera"  
710 FOR K = 1 TO NN 
712 LPRINT DERA (1,K), DERA (2,K), DERA (3,K) 
714 NEXT K 
716 LPRINT 
718 LPRINT "derb"  
720 FOR K = 1 TO NN 
722 LPRINT DERB (1,K), DERB (2,K), DERB (3,K) 
724 NEXT K 
726 LPRINT 
728 LPRINT "fon"  
730 FOR K = 1 TO NN 
732 LPRINT FON (1,K), FON (2,K), FON (3,K) 
734 NEXT K 
736 LPRINT 
738 RETURN 
740 REM *********************** IMPRESSION MATRICE AI ******************************** 
741 FOR I = 1 TO 9 
742 FOR J = 1 TO 6: LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; AI (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
743 NEXT I 
744 LPRINT 
745 FOR I = 1 TO 9 
746 FOR J = 7 TO 6: LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; AI (I,J) ; : NEXT J: LPRINT 
747 NEXT I 
748 LPRINT 
749 RETURN 
754 REM *********************** IMPRESSION MATRICE AA ******************************** 
756 FOR I = 1 TO 9 
758 LPRINT USING "##.####" ; AA(I,1) ; AA(I,2) ; AA(I,3) ; AA(I,4) ; AA(I,5) ; AA(I,6) 
760 LPRINT USING "##.####" ; AA(I,7) ; AA(I,8) ; AA(I,9) 
762 NEXT I 
764 LPRINT 
766 RETURN 
782 REM *********************** IMPRESSION DU VECTEUR RR ******************************** 
784 FOR I = 1 TO 9: LPRINT USING "###.###" ; RR (I) ; : NEXT I 
786 LPRINT : LPRINT 
788 RETURN 
790 REM *********************** IMPRESSION DU VECTEUR RI ******************************** 
791 FOR I = 1 TO 6 : LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; RI (I) ; : NEXT I : LPRINT 
792 FOR J = 7 TO 9 : LPRINT USING "#.###### ^^^^ " ; RI (I) ; : NEXT I : LPRINT 
793 RETURN 
794 REM *********************** IMPRESSION  VECTEUR SS ******************************** 
796 FOR I = 1 TO  
798 LPRINT USING "###.###" ; SS (I) ; : NEXT I 
800 NEXT I 
802 LPRINT: LPRINT 
804 RETURN 
806 REM *****************IMPRESSION DES PARAMETRES Q ************************* 
807 FOR I = 1 TO 4: IF Q (I,3) >2 * PI THEN Q (I,3) = Q (I,3) - 2 * PI 
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808 NEXT I 
809 FOR L = 1 TO 4  
810 LPRINT USING "#######.###" ; Q (L,1) , Q (L,2) , Q (L,3)  
812 NEXT L 
814 LPRINT 
816 RETURN 
818 REM *****************TRANSFORMATION DES PARAMETRES Q ******************* 
820 REM DEN 1 = (Q(1,2) - Q(3,2))^2 + ( Q(1,3) - Q(3,3))^2 
822 REM DEN 2 = (Q(1,2) - Q(4,2))^2 + ( Q(1,3) - Q(4,3))^2 
824 REM W5 = Q(2,1) * (( Q3,2)- Q(2,2))^2 + (Q(3,3) - Q(2,3))^2) / DEN1 
826 REM W6 = Q(2,1) * (( Q (4,2)- Q(2,2))^2 + (Q(4,3) - Q(2,3))^2) / DEN2 
828 REM W7 = Q(2,1) * (( Q3,2)- Q(4,2))^2 + (Q(3,3) - Q(4,3))^2) / DEN1 
830 REM W7 = W7 * (( Q (1,2)- Q(2,2))^2 + (Q(1,3) - Q(2,3))^2) / DEN2 
832 REM S5 = Q(2,1) / Q(3,1) * (( Q1,2)- Q(2,2))^2 + (Q(1,3) - Q(2,3))^2) / DEN1 
834 REM S6 = Q(2,1) / Q(4,1) * (( Q1,2)- Q(2,2))^2 + (Q(1,3) - Q(2,3))^2) / DEN2 
836 REM LPRINT "w5 = " ; w5 : LPRINT "w6 = " ; w6 : LPRINT "w5 -w6 = " ;w7 
838 REM LPRINT "ksi5 = " ; S5 : LPRINT "ksi6 = " ; S6 :LPRINT 
840 REM RETURN 
845 REM ******************* nouvelle matrice des moindres carrés ******************************* 
850 DIM T (9,9) 
852 T(1,1) = AI (1,1) : T(1,2) = AI (1,2) : T(1,3) = AI (1,4)  
854 T(1,4) = AI (1,5) : T(1,5) = AI (1,6) : T(1,6) = AI (1,7)  
856 T(1,7) = AI (1,9) : T(1,8) = AI (1,10) : T(1,9) = AI (1,11)  
858 T(2,1) = AI (2,1) : T(2,2) = AI (2,2) : T(2,3) = AI (2,4)  
860 T(2,4) = AI (2,5) : T(2,5) = AI (2,6) : T(2,6) = AI (2,7)  
862 T(2,7) = AI (2,9) : T(2,8) = AI (2,10) : T(2,9) = AI (2,11)  
864 T(3,1) = AI (4,1) : T(3,2) = AI (4,2) : T(3,3) = AI (4,4)  
866 T(3,4) = AI (4,5) : T(3,5) = AI (4,6) : T(3,6) = AI (4,7)  
868 T(3,7) = AI (4,9) : T(3,8) = AI (4,10) : T(3,9) = AI (4,11)  
870 T(4,1) = AI (5,1) : T(4,2) = AI (5,2) : T(4,3) = AI (5,4) 
872 T(4,4) = AI (5,5) : T(4,5) = AI (5,6) : T(4,6) = AI (5,7) 
874 T(4,7) = AI (5,9) : T(4,8) = AI (5,10) : T(4,9) = AI (5,11) 
876 T(5,1) = AI (6,1) : T(5,2) = AI (6,2) : T(5,3) = AI (6,4) 
878 T(5,4) = AI (6,5) : T(5,5) = AI (6,6) : T(5,6) = AI (6,7) 
880 T(5,7) = AI (6,9) : T(5,8) = AI (6,10) : T(5,9) = AI (6,11) 
882 T(6,1) = AI (7,1) : T(6,2) = AI (7,2) : T(6,3) = AI (7,4) 
884 T(6,4) = AI (7,5) : T(6,5) = AI (7,6) : T(6,6) = AI (7,7) 
886 T(6,7) = AI (7,9) : T(6,8) = AI (7,10) : T(6,9) = AI (7,11) 
888 T(7,1) = AI (9,1) : T(7,2) = AI (9,2) : T(7,1) = AI (9,4) 
890 T(7,4) = AI (9,5) : T(7,5) = AI (9,6) : T(7,1) = AI (9,7) 
892 T(7,7) = AI (9,9) : T(7,8) = AI (9,10) : T(7,1) = AI (9,11)  
898 T(8,1) = AI (10,1) : T(8,2) = AI (10,2) : T(8,1) = AI (10,4) 
899 T(8,4) = AI (10,5) : T(8,5) = AI (10,6) : T(8,1) = AI (10,5) 
900 T(8,7) = AI (10,9) : T(8,8) = AI (10,10) : T(8,1) = AI (10,11) 
902 T(9,1) = AI (11,1) : T(9,2) = AI (11,2) : T(9,1) = AI (11,4) 
904 T(9,4) = AI (11,5) : T(9,5) = AI (11,6) : T(9,1) = AI (11,7) 
906 T(9,7) = AI (11,9) : T(9,8) = AI (11,10) : T(9,1) = AI (11,11) 
928 ERASE AI 
930 DIM AI (9,9) 
932 FOR I =1 TO 9: FOR J = 1 TO 9 
934 AI (I,J) = T (I,J) : NEXT J : NEXT i 
936 ERASE T : RETURN 
938 REM ******************* nouveau vecteur des moindres carrés ************************** 
940 DIM B (9) 
942 B (1) = RI (1) : B (2) = RI (2) : B (3) = RI (4) : B (4) = RI (5)  
944 B (5) = RI (6) : B (6) = RI (7) : B (7) = RI (9) : B (8) = RI (10) : 
946 B (9) = RI (11) : 
948 ERASE RI : DIM RI (9) 
950 FOR I = 1 TO 9 : RI (I) = B (I) : NEXT I 
952 ERASE B : RETURN 
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1000 REM-------------------------------------------------------------------------------------- 
Notations dans le programme de calcul 

 
K est le nombre de mesures expérimentales   DER (J,L,K) ou  DER (I,L,K) 
 
y3 = FON (1,K)  :    y4 = FON (2,K)  :   y5= FON (3,K)  :     y6 = FON (4,K)  
 

                         ∂y3 
DERA (1,K) = _____              
                         ∂A0 
 
                         ∂y4 
DERA (2,K) = _____ 
                         ∂A0 
 
                         ∂y5 
DERA (3,K) = _____ 
                         ∂A0 
 
                         ∂y6 
DERA (4,K) = _____ 
                         ∂A0 
 
                         ∂y3 
DERB (1,K) = _____ 
                         ∂φ0 
 
                         ∂y4 
DERB (2,K) = _____ 
                         ∂φ0 
 
                         ∂y5 
DERB (3,K) = _____ 
                         ∂φ0 
 
                         ∂y6 
DERB (4,K) = _____ 
                         ∂φ0 
 
                         ∂y3 
DER (1,K) = _____ 
                         ∂A0 
 
                         ∂y3 
DER (1,1,K) = _____ 
                         ∂K0 
 
                         ∂y4 
DER (1,2,K) = _____ 

                         ∂K4 

 
                         ∂y5 
DER (1,3,K) = _____ 
                         ∂K5 
 
                         ∂y6 
DER (1,4,K) = _____ 
                         ∂K6 
 
                         ∂y3 
DER (2,1,K) = _____ 
                         ∂A3 
 
                         ∂y3 
DER (2,2,K) = _____ 
                         ∂A4 
 
                         ∂y3 
DER (2,3,K) = _____ 
                         ∂A5 
 
                         ∂y3 
DER (2,4,K) = _____ 
                         ∂A6 
 
                         ∂y3 
DER (3,1,K) = _____ 
                         ∂φ3 
 
                         ∂y3 
DER (3,2,K) = _____ 
                         ∂φ4 
 
                         ∂y3 
DER (3,3,K) = _____ 
                         ∂φ5 
 
                         ∂y3 
DER (3,4,K) = _____ 
                         ∂φ6 


