Réflexion sur la réflexion d'un signal électrique.
Signal refusé, signal réfléchi, échos.

Çà se complique un peu mais c'est incontournable:
Une expérience de niveau CE2 qui fait réfléchir! (un tantinet virtuelle).
Jusqu'à présent nous avons supposé la vitesse de déplacement du signal infinie, ou, ce qui revient
au même, la distance entre générateur et charge strictement nulle. Il va falloir se rendre à
l'évidence du réel et donc, qu'il y a un chemin à parcourir avec une durée de propagation et donc
que les courants et tensions variant tout le long du parcours. Revenons un instant à l'école et
regardons la simple expérience faite avec une pile de tension à vide E (dite fem ou force
électromotrice) et de résistance interne Rg, un interrupteur K, quelques mètres de bifilaire plastifié
(genre Cindex pour lampe de chevet) terminés par une lampe de résistance R. Tous les éléments sont
idéalisés. On ferme K pendant la durée  courte devant le temps de parcours d/v . Nous accepterons
la définition d'un bifilaire idéal d'impédance caractéristique Z réelle reliant la pile à la charge. C'est à
dire que pendant la durée  le long du bifilaire le courant Ii (constant) et la tension Vi (constante)
sont liés par le rapport réel Z = Vi/Ii (environ 110 pour le bifilaire plastifié). Mais ne jamais dire que
Z dissipe de la puissance, surtout dans notre cas idéalisé de fil sans pertes, donc la dimension de Z est
un rapport tension sur courant exprimé en ohms : .

Impédance caractéristique
du bifil Z=Vi/Ii
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Longueur du câble bifilaire = d

Courant et tension coexistent à un endroit du bifilaire pendant la
durée  . Cette zone active se déplace de gauche à droite à la vitesse
finie v et occupe la ''longueur'' l =v. << d . La charge Ii. circule.
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L'observateur en un endroit de la ligne ''voit'' donc se déplacer une impulsion de tension, pendant un
temps  dont l'amplitude vaut Vi=E.Z/(Rg+Z) en même temps qu'un courant de durée  dont
l'amplitude vaut Ii= E/(Rg+Z). Là où courant et tension existent le bifilaire est équivalent à un
générateur de fem 2Vi et de résistance interne Z alimentant une charge Z. Notons que la quantité
d'électricité qui se déplace vaut Ii. en Coulomb.
Au bout à l'instant t=d/v l'impulsion est présente pendant  aux bornes de R, et la tension vaut à ce
moment Vt=2.Vi.R/(R+Z) , ON PEUT ÊTRE SURPRIS, CAR SUR LA CHARGE R, LA TENSION N'EST PAS
CELLE QUI S'EST PROPAGÉ LE LONG DU BIFIL, c'est la petite gymnastique qu'il faut pratiquer
maintenant dés lors que les distances ne sont pas nulles. Admettons le fait: la présence de R à
perturbé la propagation, et à Vi s'est ajouté une tension ''d'origine douteuse'' V ? , telle que Vi+V?=
Vt=2.Vi.R/(R+Z).
On vérifie immédiatement que V?= Vi.(R-Z)/(R+Z) , ce qui nous fait remarquer que si R=Z alors V ?=0
et la tension transportée par le bifilaire n'est pas modifiée au bout. Examinons la puissance
transportée par le bifil, elle vaut Pi=Ii.Vi=Vi 2/Z, la puissance consommée (dissipée) dans la charge
vaut Pt=Vt2/R et un petit calcul montre que l 'écart de puissance entre ce qui est porté par le câble et
ce qui est dissipé dans R vaut Pi-Pt=Vi 2/Z[(R-Z)2/(R+Z)2] = Pi(R-Z)2/(R+Z)2 . On note que Pi-Pt=0
lorsque R=Z , c'est-à-dire que la puissance transmise par le câble est entièrement dissipée dans la
charge, comme plus haut. Le critere d'adaptation réapparait, mais sous forme simplifiée puisque la
charge est résistive pure.

SINON DANS TOUS LES AUTRES CAS UNE PARTIE DE LA PUISSANCE TRANSMISE N'EST PAS DISSIPÉE
DANS R, MAIS OU VA-T-ELLE ?

La tension V? qui s'est ajouté à Vi aux bornes de R pendant la durée , est crée à l'extrémité du
bifilaire, et elle va se propager là où c'est possible, donc revenir vers la pile. C'est donc une
impulsion ''réfléchie'' dont l'amplitude est enfin nommée clairement Vr = V ? . On trouve
immédiatement que son amplitude est proportionnelle à Vi et s'exprime par le rapport Vr/Vi=  =(RZ)/(R+Z), baptisé coefficient de réflexion de la tension. Coefficient très significatif qui clarifie tout,
maintenant Pi - Pt = 2.Pi. (si l'approche est faite par le courant alors  est changé de signe c=-v).

Amusant de penser que la charge devient générateur pendant la durée et
renvoi une puissance Pr = 2.Pi, sous forme d'une impulsion allant de droite à
gauche.
On pense immédiatement à se mettre dans les bonnes conditions et à ne pas faire revenir
inutilement de la puissance vers le générateur et Pr s'annule à condition que  s'annule, donc si R est
adapté au câble d'impédance caractéristique Z (R=Z). On retrouve la condition d'adaptation décrite
plus haut, mais ici dans le cas particulier d'une charge réelle (ni bobine, ni capacité). L'énergie
réfléchie n'est pas utilisée sauf dans certains appareils de mesure, radars, testeur de lignes,
réflectomètre etc… dans le dessin, Pcharge c'est Pt .
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Le lecteur comprend que le bilan énergétique est rassurant puisqu'en multipliant les expressions
de puissance moyenne par la durée  on vérifie que l'énergie Et consommée (chaleur) dans la
charge est l'énergie Ei fournie par le câble moins l'énergie Er renvoyée ou refusée par la charge.
Rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme. (Antoine Laurent de Lavoisier né en 1743,
guillotiné en 1794).
Petit jeu en vision 3D à plat!
Nous allons dessiner l'histoire de cette impulsion courte dans le temps et dans l'espace (le long du
câble). On représente la hauteur de l'impulsion verticalement (amplitude en Volts pour Vi et Vr) puis
dans le plan horizontal on place des coordonnées pour le chemin parcouru x et le temps t.
Règle du jeu : on s'interdit de circuler à reculons sur l'axe t, mais tout est permis sur l'axe x puisque
la vitesse v peut changer de sens (v>0 si on chemine à x croissant ou bien v<0 si on se déplace à x
décroissant). Mais formalisons proprement le court signal transporté en précisant quelques notations qui seront bien utiles dans la
compréhension d'équation importante à venir : j'aimerais que le simple bon sens et l'intelligence pratique permettent de tout lire, mais un
minimum d'écriture ''mathématique'' est incontournable et permet de progresser avec légèreté et élégance dans la suite.

Le signal de courte durée, que nous espionnons, va être précisément défini par la fonction
rectangulaire dite ''porte'' de durée  de hauteur 1 (1 est un nombre, sans nature physique),
nommée  qui est nulle partout sauf autour de zéro. On peut aussi l'utiliser dans l'espace x et sa
largeur est alors .v , ce qui donne les représentations temporelle et spatiales suivantes:
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Représentation du voyage d'une impulsion brève en 3D. (Amplitude, temps et chemin parcouru).
On observe ainsi une trajectoire repliée à cause de la réflexion sur la charge R et pour l'impulsion
directe (dite onde incidente) la relation est x=v.t , alors que pour l'onde réfléchie la relation devient x
= - v.t .
Ainsi appliquons la définition mathématique de la porte  appliquée à la variable ''mixte'' groupant t
et x.
L'impulsion directe ou incidente s'écrit : (v.t - x)) ou mieux : (t - x/v) et sans oublier de
multiplier par l'amplitude Vi en Volts pour rappeler qu'elle porte l'énergie Ei = (Vi2/Z).Pi. .
De même l'impulsion réfléchie s'écrit : (t + x/v) et porte l'énergie Er = (Vr2/Z).Pi. .
L'énergie développée (dissipée) dans la résistance R pendant  vaut Et = (Vi + Vr)2./R = Vi2(12)./Z
Et = Pi.(1-2). = Ei - Er en Joule (en se rappelant que R = Z.(1+)/(1-) )
Matérialisons ces expressions avec quelques chiffres réalistes avant d'aborder la vision 3D.
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Exemple : Vi = 1V pour l'amplitude de l'impulsion directe, 50 pour l'impédance caractéristique du
bifilaire qui a une longueur d=20m, une résistance de charge R=150, sans oublier la vitesse de
propagation de 200 000 km/s, donc un temps de parcours de 100 ns, enfin choisissons une impulsion
courte de 10% soit =10 ns qui ''occupe un espace'' de 10% de d soit 2m. Avec un coefficient de
réflexion  = 0,5 en V/V (attention on a symétriquement  = - 0,5 en A/A ).
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Le dessin montre l'évolution de l'impulsion dans son espace 3D, avec les chiffres choisis on obtient
les valeurs suivantes:
Puissance associée à l'impulsion directe Pi= Vi2/Z = 20 mW donc une énergie transportée par le câble
Ei = Pi. = 200 pJ mais non consommée !
Puissance Pt à la résistance avec Vi + Vr = 1,5 V et Ii + Ir = Ii(1-0,5) = 20 mA - 10 mA soit Pt = 15 mW
avec une énergie Et= Pt. = 150 pJ qui chauffe la résistance pendant 10 ns
Enfin une onde qui revient au générateur portant une puissance Pr = Vr 2/Z = 5 mW soit une énergie
réfléchie Er=50 pJ

Enfonçons encore un peu le clou: Rien ne se perd Et = Ei - Er bilan
énergétique parfait!
Nouveau petit jeu d'esprit:
On remplace la résistance R par un câble d'impédance caractéristique Z 1 de longueur infinie (ou
chargé à droite par une résistance de valeur Z 1).
Ce qui ne change pas :
le calcul du coefficient de réflexion  à la discontinuité d'impédance (soudure des deux câbles)
 =(Z1 -Z)/( Z1+Z).
L'énergie Ei transportée par le bifil: Ei = .(Vi)2 /Z = 200 pJ
Avec un deuxième câble d'impédance caractéristique Z 1 = 93  soit  = 0,3 V/V (valeur connue mais
peu courante).
L'énergie Er renvoyée à gauche par la discontinuité.
A la discontinuité (x=d) la tension (le courant) est modifiée : Vt = Vi+Vr = Vi.(1 + ) pendant la durée
. Soit Vt= 1,3 V et une puissance réfléchie de Pr = (Vr) 2/Z = 1,8 mW soit Er = 18 pJ
Ce qui est nouveau:
La tension Vi.(1 + ) présente en d à l'entrée du nouveau câble se propage à droite . L'énergie Et
transportée est celle qui était précédemment dissipée par la résistance R soit P propagée = Pt = Pi - Pr.
Soit Pt = [Vi(1+)]2/Z1 = 18,2 mW soit Epropagée = 182 pJ Bilan énergétique parfait.
On est rassuré: lorsque l'on connecte deux câbles le signal se propage sur le deuxième (et c'est
itératif!)
Et surtout : le câble 1 transporte la puissance incidente Pi , le câble suivant transporte une
puissance Propagée réduite de la puissance Pr , d’où la nécessité de ne connecter que des câbles
compatibles entre eux!
Le dessin ci-dessous donne un aperçu des cheminements du câble 1 vers le 2 ceci à 3 instants.
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Deux exemples numériques faits avec = 0,3 puis avec  = - 0,2
Le dessin montre la situation à 3 instants et bien entendu bilan énergétique réconfortant dixit
Lavoisier et bien d'autres!
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On change les règles du jeu:
ON FERME L'INTERRUPTEUR K DÉFINITIVEMENT.
C'est évidement une situation plus habituelle, surtout s'il s'agit d'éclairer une pièce ou de la chauffer,
mais nous avons passé du temps sur un allumage bref pour bien ''décortiquer'' les mécanismes liés
au changement d'état électrique brusque (se familiariser avec la puissance transmise et réfléchie).
Donc revenons à un seul bifil de 20 m alimentant une ampoule d'éclairage de résistance R=33,3  ,
donc = - 0,2 V/V , gardons les chiffres de l'exemple précédent. Le dessin 3D est notre point de
départ, sauf que  devient très long et au bout d'un temps t= d/v = 100 ns le bifil est entièrement
''chargé'' avec les valeur de courant et tension Ii , Vi, définies par l'impédance caractéristique Z. Puis
à partir de cet instant le courant et tension réfléchi (e) s'additionne à Ii et Vi avec un ''front'' qui
progresse de droite à gauche. Nous supposons que le générateur ne provoque pas de réflexion (Rg =
Z).
Le film 3D sera constitué de 3 images séparées pour éviter d'embrouiller la réflexion et la
transmission des neurones du lecteur. Nous ne pouvons que calculer les puissances moyennes car les
énergies croissent avec le temps et tendent vers l'infini. Le monde des ''télécom'' ne concerne que
les signaux à puissance finie. Mais une question m'interpelle: le bigbang est il à énergie finie?
0 < t < d/v

Puissance injectée dans le bifil Pi = Vi2/Z = 20 mW ,

d/v < t <2d/v

Pi variable

2d/v < t
19,2 mW

état définitif : après l'écho (les), le bifil porte la puissance dissipée dans R, et Pt=

Pr = Vi2 .2/Z = 0,8 mW

Pr = 0 et Pt = 0

Pt = Vi2(1+)2/R = 19,2 mW

C'est d'abord le régime transitoire dicté par l'impédance caractéristique Z qui
règne avec puissance incidente et puissance réfléchie. Puis curieusement le
régime définitif garde ''la mémoire '' de la puissance réfléchie!

Pour se rassurer vis-à-vis de ce commentaire sur la ''mémoire'', vérifions les résultats par les
méthodes classique (générateur de Thévenin en régime de courant continu) . Revenons au
générateur qui fournit à ses bornes une tension Vi de 1 V et dont on sait qu'il ne produit pas de
réflexion, par conséquent Rg = Z = 50  ce qui définît sa tension à vide ( ou force électromotrice E)
avec la valeur E = 2.Vi . Donc le courant continu alimentant la résistance R vaut Ii = E/(Rg+R) = 24 mA
et la tension sur R vaut Ii.R = 0,8 V on retrouve Vi(1+)!!

La puissance dissipée dans R vaut 19,2 mW en régime définitif, et c'est la
puissance apportée initialement par le câble avant écho, moins la puissance
réfléchie!
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Rassurons le lecteur sceptique par la vision selon la flèche du temps.
Des appareils classiques permettent de vérifier ce qu'il se passe le long de l'axe du temps comme
l'oscilloscope. La réalisation utilise un classique bifilaire coaxial d'impédance caractéristique Z= 50
, sa longueur est d=3,18 m. Le générateur d'impulsion remplace la pile et l'interrupteur K, et il est
adapté avec Rg ~50  . Enfin la charge d'extrémité prendra quelques valeurs simples: avec rien au
bout , c'est le CO circuit ouvert avec R= , ou bien court-circuité CC avec R=0 , ou encore adapté
R = Z.

Un circuit logique rapide (technologie CMOS
tm ~td = 3 ns alimenté sous 4,5V par pile )
fournit un signal ''pulse'' de durée 10 ns
environ , on l'observe grâce à un oscilloscope
dont le temps de réponse est de l'ordre de 3,8
ns , par conséquent l'image du signal réel est
plutôt en ''cloche'', comme sur la première
image (plus bas). Dans l'ordre des images sont
vus les cas suivants et avec le calcul du
coefficient de réflexion vu plus haut:
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Adaptation:  = 0 V/V

Court-circuit R=0 :  = -1 V/V

Rien au bout R=

:  = 1 V/V

Vue des trois terminaisons dans l'ordre des écrans ci dessus : charge optimum 50  ,
court circuit 0 ,
resistance infinie.

Quelque soit la charge R, le temps écoulé entre le passage de l'impulsion directe au point T ( jonction
des 3 câbles) et le passage du premier écho est figé dans tous cas à 32,8 ns. Cet aller et retour sur un
câble de 3,18 m donne une vitesse de propagation de v= 194 000 km/s soit environ le 2/3 de la
célérité de la lumière dans le vide. Le signe du premier écho se vérifie bien avec la valeur du
coefficient de réflexion, mais l'amplitude est plus compliquée à prévoir car le montage réel comporte
une bifurcation en T des câbles (source, oscilloscope, charge). Il intervient 3 coefficients
inévitables qui alourdissent un peu les expressions mathématiques des amplitudes d'échos
(on évite d'encombrer le lecteur dans cette présentation rapide ! ).

Sur l'écran, on voit défiler une suite d'échos entre source et charge (toujours distant d'un temps aller
retour) qui mathématiquement est en nombre infini, donc un temps infini, mais les équations
mènent assez vite à des amplitudes d'échos si faibles qu'ils ne sont plus décelables!
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Le régime définitif.
Toujours dans les mêmes conditions laissons s'établir le régime définitif (k fermé définitivement) et
observons: dans l'ordre : adaptation, court circuit CC et circuit ouvert CO. Exactement même
comportement du système électrique, mais les échos durent indéfiniment et se superposent au fur
et à mesure qu'ils apparaissent. Comme souligné plus haut la somme des échos ''converge
physiquement'' assez vite (4 échos visibles) et le calcul exact mène au régime définitif. On voit
l'évidence des deux cas extrêmes du court-circuit et du circuit ouvert. Les lecteurs curieux feront une
vérification en exploitant les mesures en régime définitif appliquées au schéma utilisé.

Que le lecteur soit un peu surprit par cet aspect macroscopique de la réalité, c'est normal (nous
sommes dans le domaine de la vitesse de la lumière, ou presque, et donc l'échelle du temps est
plutôt en ns (10 -9 s) voir en ps (10-12 s) peut être même en fs (10-15 s)!
L'optique peut être une illustration plus familière : prenons un miroir de mauvaise qualité ou
mieux une vitre sans tain. Éclairons la avec une puissance lumineuse incidente Pi (en W), une
partie de Pi est refusée (réfléchie) qui vaut Pi.||2 mais un peu de lumière traverse et une
puissance est transmise qui vaut PT=(1-||2 ) Pi . C'est une observation qui peut se comparer à
l'expérience faite plus haut à la jonction de deux bifil d'impédance caractéristique différente. On
peut immédiatement se familiariser avec l'existence d'un coefficient de transmission (qu'il faut
prévoir complexe pour l'homogénéité avec ), on écrit alors Pt = Pi.|t|2 , avec |t|2 = (1-||2 ).
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Miroir
imparfait

Pi

Pt = Pi.|t|2

Pi.||2

Bilan énergétique parfait si le miroir ne chauffe pas !

Le sens physique de l'impédance caractéristique Z, introduite sans
ménagement dés le début !
Lorsqu'un signal électrique se propage seul (à x croissant ou décroissant) et quelque soit sa
variation temporelle, en tout point d'abscisse x on a la relation v(t,x) = Z.i(t,x), courant et tension
sont liés par un rapport indépendant de t et x appelé impédance caractéristique de dimension en
Volt/Ampère, nombre réel exprimé en ohms.
Z est relié (dans un modèle idéalisé de câble sans perte) à la capacité et la self induction par unité de
longueur du bifilaire. Ainsi Z = (L/C)1/2 avec L en H/m et C en F/m (on trouve un vaste choix de
littérature classique sur la modélisation des bifils sans et avec pertes bien plus sérieuse que ce que
j'aurais pu écrire !)
De même la vitesse des impulsions dépend des mêmes éléments physiques
1/2
avec v = 1/(L.C) . Ainsi connaissant l'impédance caractéristique Z et la vitesse de propagation v on
peut remonter à L et C .
Par exemple pour le bifilaire coaxial utilisé ici on obtient C = 1/(Z.v)1/2 = 103 pF/m et
nH/m

L = Z/v = 258

On a compris l'importance d'éviter les échos surtout en technologie binaire rapide (numérique)
câblée. Depuis que des robots ''routent'' des cartes complexes denses et multicouches ils ont apprit à
contrôler la largeur des pistes pour leur donner une impédance caractéristiques compatible avec les
composants logiques. La technique des bandes de cuivre face à un plan de masse séparées par un
diélectrique est développée et affinée depuis un demi siècle! (La littérature abonde sur le sujet : voir
microstrip). De même en liaison longue câblée (Ethernet, USB …) les extrémités sont adaptées
(environ 120 )
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