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CONTEXTE
Laser MégaJoules
Dimensions:
150 m x 300 m
(hauteur 35 m)

Cible

e- éjectés

Laser

Rayonnement d’une
impulsion ULB
Équilibrage des charge

50 m

10 kV/m

Temps de montée
qq 10’ de ps
Réflexions
multiples pendant
plusieurs 100’ ns

100 kV/m

1 MV/m

500 ns

Largeur de bande
> 6 GHz
Amplitude jusqu’à
1 MV/m
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6 GHz

BESOIN
Analyse de vulnérabilité sur des systèmes étendus
Exemple: diagnostics avec électronique déportée
Actionneurs proche de la chambre dexpérience (peu sensibles)
Automates ou électronique déportée (contrainte EM réduite)
Câblage de grande longueur (> 50 m) en chemin de câble susceptibles de propager les perturbations

Comment les perturbations couplées à proximité de la chambre dexpérience
se propagent jusquaux systèmes de commande ?
janvier 16, 2017
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PRINCIPE DE LÉTUDE
Mesure en laboratoire (AEMC)
Analyseur de
spectre

Transmission optique
Câbles sous test:
Simple tresse externe
3 diamètres :
• 5,5 mm
• 11 mm
• 17,5 mm

Chemin de câble (10 m)

Pince d’injection
type MDS

Pince de mesure
type MDS

Mesure de référence avec les 2 pinces en contact
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RÉSULTATS POUR 1 SEUL CÂBLE
1 seul câble blindé dans un chemin de câble capoté
Analyseur de
spectre

Chemin de câble (10 m)

Câble ∅ 5,5 mm

Câble ∅ 11 mm

Câble ∅ 17,5 mm

Comportement similaire quelque soit le ∅ du câble
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ANALYSE
Résonances en BF
Analyseur de
spectre

Chemin de câble (10 m)

Résonance du câble
Résonance en λ/2 à 12,5 MHz

Câble ∅ 17,5 mm

Soit, pour une longueur de 10 m, une célérité
relative de 0,83
Absorption des pinces MDF moins efficace en
dessous de 100 MHz
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ANALYSE
Augmentation de l’atténuation avec la fréquence
Analyseur de
spectre

Chemin de câble (10 m)

Câble ∅ 17,5 mm
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Pertes en absorption
Pertes par effet de peau : ∝ √F
(prédominent jusquà 1 GHz)
Pertes diélectriques : ∝ F
(au-delà de 1 GHz)
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ANALYSE
Augmentation de la transmission en HF
Analyseur de
spectre

Effet de guide donde
CdC de 15 cm de largeur : Fréquence de coupure ≈ 1 GHz
Disparait quand le CdC est ouvert (plus de guide donde)

Chemin de câble (10 m)

Câble ∅ 17,5 mm
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ANALYSE
Augmentation de la transmission en HF
Analyseur de
spectre

Effet de guide donde
CdC de 15 cm de largeur : Fréquence de coupure ≈ 1 GHz
Disparait quand le CdC est ouvert (plus de guide donde)

Chemin de câble (10 m)

Toujours présent même lorsque le câble est interrompu

Câble ∅ 17,5 mm
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ANALYSE
Augmentation de la transmission en HF
Analyseur de
spectre

Effet de guide donde
CdC de 15 cm de largeur : Fréquence de coupure ≈ 1 GHz
Disparait quand le CdC est ouvert (plus de guide donde)

Chemin de câble (10 m)

Toujours présent même lorsque le câble est interrompu
Satténue quand le CdC nest plus rectiligne (réflexion)
Câble ∅ 17,5 mm
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ANALYSE
Fréquences singulières non transmises
Analyseur de
spectre

Pertes en réflexion
Motif répétitif dû au pas de torsade des fils :

Chemin de câble (10 m)

La fréquence singulière est modifiée avec le pas de torsade
Câble ∅ 17,5 mm

Sans capotage
Câble nominale

Câble « détorsadé »
de 10 %

580 MHz
630 MHz
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SYNTHÈSE DES PHÉNOMÈNES
1 seul câble dans un chemin de câble capoté
Analyseur de
spectre

Chemin de câble (10 m)

Câble ∅ 17,5 mm
Résonance du câble
Pertes en absorption
(effet de peau + pertes diélectriques)
Effet de guide donde
Pertes en réflexion
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PROPAGATION SUR PLUSIEURS CÂBLES
Injection sur 4 câbles simultanément
Analyseur
de spectre

Chemin de câble (10 m)

janvier 16, 2017

Analyseur
de spectre

Chemin de câble (10 m)

Résonances BF moins marquées

Pertes en réflexion moins visibles

Augmentation des pertes en absorption

Effet de guide donde toujours présent
CEA | janvier 16, 2017 | PAGE 13

IMPACT DU TAUX DE REMPLISSAGE
Injection sur 4 câbles simultanément + 4 autres câble
Analyseur
de spectre

Chemin de câble (10 m)

Augmentation des pertes en absorption

Effet de guide donde moins important

Pertes en réflexion diminuée
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EXPLOITATION DES RÉSULTATS
Règle pire cas utilisée pour les analyses de vulnérabilité
Pertes en transmission en dB/m (AdB/m) dans un chemin de câble métallique capoté,
rempli à au moins 20%:
AdB/m ≈ ,  +#)!  #*
AdB/m ≈  (



+#)!  #*

1 câble parmi 8

          
  
          
      
        " "
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INTÉRÊT DUN CHEMIN DE CÂBLE?
Propagation sur un câble hors chemin de câble
Analyseur de
spectre

Câble posé au sol (10 m)

Très peu de propagation en HF
 pertes par rayonnement

!
Forte vulnérabilité aux champs
rayonnés
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CONCLUSION

Les CdC propagent le MC, mais l’atténuation reste supérieure à 1dB/m (à 1GHz)
pour les CdC :
Remplis à au moins 20%
Ou non rectilignes
Possibilité de supprimer la propagation HF en remplissant le CdC avec un matériau
absorbant ou conducteur (ex: paille de fer)
Les CdC « continus » restent nécessaires pour leur effet réducteur vis-à-vis des
perturbations de mode commun externes (ex: foudre)
Le capotage des CdC permet de réduire l’exposition des câbles aux perturbations
rayonnées (minimum 20 dB à 1GHz)
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