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Résumé 

La foudre, phénomène naturel à effets directs et indirects, apporte souvent des désastres. A 
Madagascar, à cause des coûts élevés des parafoudres et paratonnerres, les gens pratiquent plutôt la 
prévention par prévision traditionnelle. Notre objectif est d’apporter une contribution à l’amélioration de 
la prévision des foudres. 

Cette étude comporte deux phases : la phase de conception et de réalisation du système de 
mesure, puis la phase de mesure du champ atmosphérique et de prévision d’arcs-en-retour. 

Le système de mesure réalisé a été utilisé pour mesurer des champs électriques à Ambohibao 
(Antananarivo), à différentes dates de la saison pluvieuse 2013-2014, pendant les formations d’orages 
et pendant les activités orageuses. 

L’utilisation « capteur-convertisseur analogique/numérique » nous a servi à tracer la variation du 
champ électrique atmosphérique pour les différentes phases d’orages. Elle a également servi à faire 
une prévision de l’activité orageuse à une vingtaine de minutes avant le début de celle-ci. 

Le « capteur-convertisseur analogique/numérique- réseau de neurones » a servi à la prévision d’arcs-
en-retour de foudres. 

Le système de mesure réalisé peut trouver ses applications dans une étude comparative des 
champs atmosphériques en différents sites d’une même région ou dans l’étude de la variation 
journalière du champ en un site. 

 

Mots clés  : Foudre, arc en retour, champ électrique, capteur, convertisseur analogique, prévision, 
numérique, réseau de neurones. 

 

Abstract 

Lightning, natural phenomenon direct and indirect effects, often brings disasters. In Madagascar, 
because of the high costs and lightning arresters, people rather practice prevention through traditional 
forecasting. Our goal is to contribute to improving the prediction of lightning.  

This study has two phases: the phase of design and construction of the measuring system and the 
atmospheric field measurement phase and forecasting of return stroke.  

The measurement system realized was used to measure electric fields in Ambohibao 
(Antananarivo), on different dates of the 2013-2014 rainy season, during the training and storms 
during thunderstorm activity. 

The system "analog-sensor / digital" is used to trace the variation of atmospheric electric field for 
the different phases of thunderstorms. It was also used to make a prediction of thunderstorm activity 
about twenty minutes before the start of it.  

The "analog-sensor / digital-neural network" was used to predicting return stroke.  

The measurement system realized can find its applications in a comparative study of atmospheric 
fields at different sites within the same region or in the study of the daily variation of the atmospheric 
field site. 

Keywords:  lightning, return stroke, electric field, sensor, analog to digital converter, forecast, neural 
network. 
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Introduction 
Au cours d’une formation orageuse, le 

champ électrique atmosphérique 
augmente à partir d’une centaine de volts 
par mètre à une quinzaine de mégavolts 
par mètre. Ce dernier niveau, une fois 
atteint, l’orage est à maturité et le champ 
présente des variations plus ou moins 
rapides. Dans les phases de formation et 
de maturité d’un orage, les coups de 
foudre peuvent être nuage-sol, intra-
nuageux ou inter-nuages. En fonction des 
différences de potentiel les intensités de 
courant de décharge, au cours de la 
tombée d’une foudre, varient de 25 kA à 
150 kA. Le spectre du rayonnement 
électromagnétique du précurseur couvre 
une gamme de fréquences comprises 
entre quelques kilohertzs et plusieurs 
gigahertzs tandis que celui de l’arc en 
retour se situe dans la bande des basses 
et très basses fréquences 1 kHz à 300 
kHz [1, 2].  

Les systèmes de paratonnerre, de 
parafoudre, de prévision de foudres 
(radiogoniométrie, interférométrie, radar, 
satellite), existant, coûtent relativement 
chers, ce qui nous a amené à concevoir et 
réaliser un système de mesure moins 
lourd et moins coûteux qui soit de mise en 
œuvre facile. 

Dans cette étude, nous présentons un 
système de mesure, constitué par un 
ensemble capteur - convertisseur à 
résolution variable - réseau de neurones 
cascade, pour détecter et prévoir 
l’occurrence de foudres. Ce système est 
conçu pour fonctionner au niveau du sol. 

Pour la partie « conception », nous 
avons simulé les montages, avec leur 
entrée et sortie respectives, avec les 
logiciels WorkBench ou Proteus [2, 3].  
Après avoir réduit les erreurs au maximum 
avec les simulations, nous sommes 
passés à la partie « réalisation ». 

1. Capteur de champ électrique 
La grandeur physique qu’on capte est 

la charge électrique induite par le champ 
électrique atmosphérique ambiante. 
L’électrode doit être bon conducteur 
électrique, avoir une forme régulière de 
façon à éviter l’effet de pointe et ne pas 
cher coûter. 

Une partie � des charges électriques 
induites par le champ électrique à 
mesurer, est transformée en courant 
électrique par un transistor à effet de 
champ. (Figure 1 ) En effet, la charge � 
crée, sur la grille du FET, un champ 
électrique, ����, proportionnel au champ 

électrique � à mesurer : ���� = �/�	
 ���� = ��. 

 

Figure 1. Circuit électronique du capteur 

Pour � ≪ �, le courant de drain Id varie 
linéairement en fonction du champ à 
mesurer : 
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����� = ���� �− ���� ��� − � ���� � ����!"�# + �%�� &�� − ���� � ����! �� + ��� � ���� � ����!"#'( 

 

Figure 2. Variation du courant Id en fonction du champ à mesurer 

 

Figure 3. Montage du capteur 
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Figure 4. Représentation de la sortie �� (en volts) du FET en fonction du champ % à 
mesurer 

Dans ce cas, le courant de sortie du 
capteur est tel que :  

�)) = *�� + �+,-� + �+-+, 

A la saturation du JFET, le courant Id 
varie en fonction du champ (figure 2 ). 
Dans la pratique, pour saturer le JFET, 
nous avons utilisé le montage de la figure 
3. La tension Vs obtenue par conversion 
du courant ./ est proportionnelle au champ 
(figure 4 ). 

La simulation du capteur a été faite 
avec le logiciel électronique EWB50. La 
source de champ électrique utilisée est 
une source de tension alternative de 
basse fréquence dont le passage du 
courant à la grille du JFET est bloqué par 
deux diodes 1N4148. 

Nous avons alors abouti au montage du 
modèle de capteur du système de mesure 
sur la figure 5 : les diodes servent à 
bloquer le courant, le FET K30A convertit 
le champ en courant, le transistor TL082 
est un suiveur de tension. La visualisation 
des entrées et sorties par oscilloscope du 
logiciel EBW30 montre que lorsqu’on 
augmente l’amplitude de l’entrée, on 
passe d’un simple écrêtage à un double 
écrêtage (saturation du capteur). 

2. Réalisation du capteur 
Nous avons réalisé une électrode de 

cuivre sphérique de 6 cm de diamètre 
(figure 6 ), la conductivité du cuivre est 5,9 
10 11 Ω -1 m -1. Le JFET utilisé est un 
K30A, la résistance du drain est Rd = 1 kΩ, 
la résistance de charge RL = 500 kΩ, la 
résistance de la source RS=100 Ω, 
l’alimentation VDD = 9 V. 

Les capteur et accessoires réalisés 
sont présentés sur la figure  7 ; nous 
avons installé un blindage en aluminium 

pour éviter les bruits pouvant altérer les 
champs à mesurer. 

 

3. Etalonnage du capteur 

La figure 8  a permis d’établir, dans la 
zone de linéarité de 0 1/2  à −43.10 71/2, la relation : 

� =  9.2 10:. 1; − 8.1. 10= . 
E en 71/2 et Vs en V. 

L’erreur de mesure sur E : 

>% = = ±�, �� A�/B, peut être 
diminuée en rétrécissant le domaine 
de mesure. 

La largeur de la zone de linéarité 
est inversement proportionnelle à la 
valeur de � ; la sensibilité est 
proportionnelle à α. Deux cas 
peuvent se présenter : 

- si � est grand, la zone de linéarité 
est étroite, le capteur est sensible aux 
petites variations des champs faibles ; 

- si � est faible, la zone de linéarité 
est assez étendue, mais la sensibilité est 
faible ; comme les champs 
atmosphériques par temps d’orage vont 
de ~0  71/2 à ~ − 10071/2 et nous 
donnons à � la valeur 0,003. 

Pour un domaine de linéarité allant de ~01/2 à ~140 71/2 ; la sensibilité est : 

D = EF;EG =  3.25 10I=Vm/V . 
4. Numérisation des signaux captés 

L’algorithme de convertisseur est conçu 
de façon à : fonctionner rapidement, avoir 
une résolution répondant aux dynamiques 
des signaux et consommer le moins 
d’énergie possible. 
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Figure 5. Schéma de polarisation à la saturation du FET avec deux diodes 1N4148 : 
Rd=1 kΩ, résistance du drain, RL = 500 kΩ, résistance de charge, RS=100 Ω, résistance de la 

source, VDD = 9 V, 

 

Figure 6. Capteur et accessoires réalisés 

 

 

 

Figure 7. Capteur et accessoires 
désassemblés 

 

Figure 8. Variation de la tension de sortie du capteur en fonction des champs étalons 
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Pour obtenir un traitement rapide des 
données, l’algorithme est basé sur le 
principe de convertisseur pipeline où 
chaque étage comporte un CAN flash à un 
bit (comparateur, soustracteur et 
amplificateur), conduisant à un résidu qui, 
multiplié par 2, constitue l’entrée du 
comparateur précédent : l’entrée d’une 
cellule de rang k est deux fois le résidu de 
la cellule rang k-1 (figure 9 ). 

�L = M bO2OPIQIR
STU  

 

Figure 9. Organigramme montrant 
l’algorithme de conversion analogique 
numérique 

Chaque cellule (exceptée la dernière) 
comprend un échantillonneur bloqueur, un 
comparateur, un calculateur de résidu et 
un amplificateur de résidu. En raison de 
l’égalité de toutes les cellules, on peut 
rallonger ou tronquer le CAN, et modifier 
la résolution. 

La résolution et l’énergie dépendent 
toutes deux de la dynamique du signal ; 
pour une technologie d’amplificateur 
opérationnel donnée, l’énergie croît 
linéairement avec la résolution (figure 10 ). 

Ceci permet de contrôler l’énergie 
dissipée en limitant la résolution en 
fonction de la dynamique du signal. 
Comme la dynamique du signal est parfois 
variable, et c’est le cas des champs 
électriques mesurés pendant un orage, 
nous devons utiliser un convertisseur à 
résolution variable pour contrôler la 
dissipation en énergie et éviter la 
modification du signal reçu par le capteur. 

La traduction électronique de l’algorithme 
qu’on vient de décrire est la figure 11 , où 
on a installé une diode Zener pour réduire 
la dépendance entre l’entrée ainsi que 
l’erreur de sortie. 

Un convertisseur à n résolutions est 
l’ensemble de n cellules. 

Nous avons simulé le convertisseur sur 
PROTEUS pour des résolutions variant de 
1 à 8 bits. Pour obtenir une vitesse de 
conversion élevée, nous avons choisi un 
comparateur rapide LM319, et un 
amplificateur (soustracteur) TL082. 

La simulation nous a permis d’estimer la 
vitesse de conversion à 2.2V�Wℎ/D et de 
tracer la variation de l’énergie en fonction 
de la résolution (figure 13 ). 

Dans la pratique, le convertisseur est 
constituée de quatre plaquettes à deux 
cellules (figure 13 ), insérées dans un 
circuit qui comporte : l’échantillonneur 
bloqueur, l’alimentation électrique, la 
tension de référence réglable, le circuit qui 
contrôle la résolution en fonction de la 
dynamique du signal, et l’amplificateur 
d’instrumentation. L’ensemble 
« convertisseur analogique » est alimenté 
par deux batteries de 9V. 
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Figure 10. Variation de la consommation en énergie en fonction de la résolution, suivant 
les technologies des ampli-op : CMOS (w1), BIMOS (w2), JFET (w3), bipolaire (w4) 
 

 

 

 

 

Figure 11. Circuit électronique 
correspondant à une cellule de 
l’algorithme de la figure 10 

Figure 12. Variation de l’énergie (en 
milliwatts) du convertisseur à résolution variable 
en fonction de sa résolution 

Figure 13. Cellules du convertisseur 
Figure 14. Convertisseur analogique 
numérique 
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5. Calibrage du convertisseur 

Le calibrage du système de 
numérisation a été fait en faisant varier 
petit à petit la tension de référence (rampe 
de 0 à 11 V) et les tensions d’alimentation 
des différents blocs. Les valeurs finales 
sont : 1YZ[ = 2.44 1, tension 
d’alimentation du soustracteur égale à-
1.92 V et tension d’alimentation du 
comparateur égale à 5.3V. Le calibrage du 
convertisseur a permis d’assurer la 
cohérence des valeurs de sortie et des 
valeurs d’entrée correspondantes. 

6. Etalonnage de l’ensemble 
capteur - convertisseur analogique 
numérique 

Malgré l’étalonnage du capteur et le 
calibrage du convertisseur déjà faits, des 
erreurs de mesures peuvent encore 
exister. Un étalonnage de l’ensemble 
capteur-convertisseur analogique 
numérique est donc nécessaire ; il s’agit 
de diminuer l’erreur et élargir l’étendue de 
mesure en modélisant le signal de sortie 
par une fonction exponentielle. 

La relation entre la tension numérique 1D et le champ à mesurer � est : 

\]^_`abcd.efgh.di jk.RR RUlem ± 13.0    *1/2,, lorsque 0 ≤ � ≤ −13 71/2 (figure 11 ) 

Certaines des données obtenues pour 
différentes valeurs du champ électrique de 
l’orage, sont traitées pour l’étude de la 
prévision de la foudre. Dans ce qui suit, 
nous avons utilisé comme signaux 
d’entrée des signaux représentatifs du 
champ électrique atmosphérique : à faible 
dynamique, à grande dynamique et 
dynamique intermédiaire. 

 

7. Conception d’un système de 
prévision par réseaux de neurones 

Choix de la structure 
En effectuant la comparaison 

d’efficacité de deux réseaux de neurones : 
Perceptron multicouche simple et 
Perceptron multicouche en cascade, nous 
avons choisi la seconde architecture en 
raison de la valeur du  coefficient de 
corrélation élevé : 0,91 (contre 0,38) entre 
les signaux d’entrée et de sortie. 

Choix de paramètres 

Pour choisir les paramètres du réseau : 
nombre de couches et nombre de 
neurones de chaque couche, nous avons 
tracé les erreurs quadratiques moyennes 
(EQM) et les coefficients de corrélation 
des signaux d’entrée et de sortie en 
fonction des paramètres. Les figures 15 
et 16 montrent respectivement les EQM et 
les coefficients de corrélation entre les 
signaux prévus et les signaux réels par 
des réseaux de différents nombres de 
couches.  

Les figures 17 et 18  montrent 
respectivement les EQM et les coefficients 
de corrélation entre les signaux prévus et 
les signaux réels par des réseaux à quatre 
couches et à différents nombres de 
neurones. 

Sur ces figures, les paramètres choisis 
correspondent aux parties entourées, 
relatives à de faibles EQM et de grands 
coefficients de corrélation : nombre de 
couches égal à 4, nombre de neurones 
par couche égal à 6. « Quatre couches » 
est privilégié par rapport aux autres pour 
raison de coût moindre. 
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Figure 15. Erreur quadratique moyenne en fonction du nombre de couches des réseaux 

 

Figure 16. Corrélation entre le signal à prévoir et les prévisions correspondantes obtenues 
par différents réseaux 
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Figure 17. Erreur quadratique moyenne en fonction du nombre des neurones de chaque 
couche 

 

Figure 18. Coefficients de corrélation entre les signaux prévus et les signaux réels en 
fonction du nombre de neurones par couche 

Conclusion  : Le coût du système de 
détection et de prévision de foudres que 
nous avons présenté dans cette étude est 
de cinq à six fois moins cher que les 
appareils proposés sur le marché. Sa 
masse, d’environ cinq kilogrammes, 
constitue un autre de ses avantages ; le 
système « capteur-convertisseur 

analogique/numérique- réseau de neurones » 

peut donc être transporté facilement pour 
permettre des mesures en différents sites. 
Les expériences de détection de foudres 
et de prévision à très court terme que 
nous avons menées par ailleurs et que 
nous présenterons ultérieurement sont 
conformes aux différentes phases 
d’activités orageuses. 
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