Gros amplis en Cage Semi Anécohic?
ou CRBM ?
Huge amplifiers in Anechoic chamber
or MSRC ?
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Champs Forts, l’évolution

Les systèmes essentiels aux avions doivent garantir un
fonctionnement sans défaillance pendant toute la durée
de vie de l’avion .
Les avions plus électriques demandent des qualifications
de plus en plus poussées en termes de bande de
fréquence, et les niveaux demandés pour garantir la
qualification aux champs forts (HIRF) sont de plus en plus
élevés.
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Champs Forts, l’évolution
On est passé de 600V/m à la fin des
années 90 à 7200V/m, pour la
catégorie L de la DO160, dans la
bande Hyper de 400MHz à 18GHz
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Comment fait on du Champ Electrique ?

100 à 200MHz

1 à 18 GHz
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200 à 1000MHz

Comment fait on du Champ Electrique ?
Limitations de la méthode classique :
On essaie reproduire les conditions d’espace libre et minimiser les réflexions, on utilise donc des
absorbants la majeure partie de la puissance RF est dissipée dans les parois des cages…
Le champ électrique réalisable est lié à la distance de l’antenne, son gain et la puissance
appliquée (en onde plane) :


E champ électrique en V/m
P puissance en W,
G gain linéaire de l’antenne
D distance ne m
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À 100MHz du fait de la longueur
d’onde on est en champ proche à
cause des couplages parasites,
avec une antenne biconique et
1kW on du mal à réaliser 100V/
m !!!

Comment fait on du Champ Electrique ?
Méthode en Cage Réverberante à Brassage de modes :
Afin de valider l’homogénéité du champ sur un tour de brasseur on réalise une calibration
chambre vide à l’aide d’une sonde de champ triaxiale en neufs points pour garantir
l’homogénéité du champ, de la fréquence d’utilisation la plus basse(LUF) à 10 fois cette
fréquence. On obtient une courbe de champ normalisé pour 1W, une courbe d’écart type pour
l’homogénéité du champ ce qui garantit l’utilisation de la cage en CW.
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Comment fait on du Champ Electrique ?
Méthode en Cage Réverberante à Brassage de modes :
Une calibration avec l’équipement sous test installé est réalisée afin de définir la puissance
nécessaire à réaliser le champ défini. La constante de temps de la cage peut être calculée
d’après le calibration chambre vide (pire cas) ou cas d’après le calibration chambre pleine. Cette
constante détermine la durée de l’impulsion appliquée en mode pulsé ce qui est le cas pour
les champs (HIRF).
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Comment fait on du Champ Electrique ?
Méthode en Cage Réverberante à Brassage de modes :

Page 9

Comment fait on du Champ Electrique ?
Méthode en Cage Réverbérante à Brassage de modes avantage:
Comme on se trouve dans une cavité résonante on consacre l’essentiel de la puissance à la
génération du champ. Les parois sont réfléchissantes en acier ou en aluminium. Donc moins de
puissance et plus de champ par rapport à la méthode classique.
On teste un volume, et on garantit l’homogénéité du champ et les modes excités sur un tour
de brasseur pour chacune des fréquences explorées (calibrations):

On réalise un test en « 3D ».
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Comment fait on du Champ Electrique ?
Méthode en Cage Réverbérante à Brassage de modes Limitation:
La fréquence la plus basse utilisable dépend directement du nombre de modes qu’on est
capable d’exciter, donc les dimensions physique de la cavité.
Plus on veut aller bas plus il faut une grande cage.
Plus le volume utile sera grand moins la densité de puissance sera élevée,
donc le champ électrique sera diminué.
Plus l’équipement sous test absorbera de l’énergie RF, plus il sera nécessaire
d’augmenter la puissance. On le découvre lors de la calibration chambre pleine !!!
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Comparaison P pour 200V/m ?

Comme présenté plus haut la méthode par illumination nécessite des puissances importantes.
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Qualification jusqu’à la Cat L de 100MHz à
18GHz ?

Pour réaliser un test en cat L nous avons besoin d’utiliser l’Eole 200 modifiée et
l’Eole 1000 avec un amplificateur de 2kW pulsé.
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Qualification jusqu’à la Cat L de 100MHz à
18GHz ?

CRBM Moyenne

Petite CRBM

Grande CRBM
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De l’équipement au système
EOLE
80
Niort
30V/m
for 1W
EOLE
200
Montreuil
70V/m
for 1W
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Eole 1000
Montreuil
200V/m for
1W

It’s cheaper to invest into
chambers than amplifiers

De l’équipement au système
 From underfloor room to qualification plant
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Paris

2009 Airbus
Helicopter
EC175 Familly
Power
distribution

2010 Gulf
Stream G450 /
G650 Power
Distribution

2012 Ambraer
Legacy Power
distribution

2013-14 Airbus
A350 distrib.
+lights

Single
Product

Creation of
EMC tests
Plant Niort

2015 Dassault
F5X Power
Distribution

Group of
single
Product

2016
Bombardier
G7000 Power
Distribution

2017 Irkut
MC21 Power
Distribution

Complete
system

Questions ?
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