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Décharge électrostatique sur parebrise 

 Un scénario d’interférence inhabituel 
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“Reboot” d’un calculateur 

2 

o Les constatations du Client en Opération:  

• “Reboot” du COMP2 et parfois “Fail” du COMP1 

• Les conditions: 

 V>80kts 

 Forte pluie (en pratique en passant sous les nuages) 

 

 Problème difficile a priori à reproduire au sol 

Perte COMP2 

Manpower 

Machine 

Matérial Environnement 

Méthode 

Humidity 

Electrostatic discharge 

Vibrations/Speed  

Power supplies 

PMC sensors/accelero 

MGB Magnesium 

Harnesses 

COMP hardware mod C/G4 S/W 

Bonding/ Grounding 

Water tightness 

CORE BUS 

Delta Step A/ Step B 

 on manufacturing process 

Conf  Flight  IAS>80knts rainy conditions L/G retracted 

WOW sensors EMI 

Flight profile (zone, altitude..) 

COMP2 only 

Loss of electric isolation 

Non Favori…  

Scenario Favori… 

(impact on electric 

isolation) 



Reboot COMP – Analyse Fournisseur 

oLes scenarios “courants” pouvant conduire au reboot du calculateur ne sont pas 

compatibles des constatations sur hélicoptère 

oDes compléments d’essais en laboratoire ont permis d’identifier un autre scénario 

pouvant conduire à un “COMP software reset”:  injection de transitoires de courant sur 

les retours signaux 

 Les transitoires “remontent” jusqu’à l’électronique de surveillance de la carte 

d’alimentation, provoquant un “reset” 
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 Ouvertures d’autres possibilités au niveau H/C 



Mesures en Vol 

o Instrumentation de l’H/C : sondes de courant (Rogowski) sur différents harnais de l’H/C, 

oscilloscope et enregistreur, espionnage de ligne numériques, synchronisation avec l’IEV 

o  Reboot du COMP simultané de transitoires électriques sur les harnais 
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Confirmation en vol 

COMP1-F24 

COMP1-MB 

COMP2-F24 

COMP2-MB 

COMP2-MC 

COMP2-MD 



80kts 

40kts 



o Sur Hélicoptère, les décharges électrostatiques se manifestent généralement par temps sec 

(bruit radio électrique sur les récepteurs). En conditions de pluie, ces phénomènes disparaissent 

grâce à “l’équipotentialisation” entre les éléments isolés. 

o Discussion interne groupe confirme chargement important en conditions de pluie sur avion 
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Décharge électrostatique – Pas le scénario favori… et pourtant 

Temperature 

probes 

1HKA 

2HKA 

Mesure de courant sur 

harnais dégivrage 

parebrise 

Couplage sur les harnais 

à proximité 

COMP2 Nominal 
COMP2 Fail 

(Reboot) 



Reproduction du phénomène au sol 

o Comportement au sol Similaire à ce qui était rencontré en vol 
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Générateur de charges électrostatiques 

Mesure sur le harnais dégivrage 

(500µs/div – même échelle vertical 5V/div 

Mesure Au sol Charge simulée 

Mesure en vol sous la pluie 

 Compressed air hose 

 High voltage harness 

 High voltage generator 

COMP Fail (Reboot) 

Enfin, on peut travailler 

sans attendre la pluie 

Tapis 

T° Probe 

Verre 

Pare Brise 

Urethane 
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Transitoire de courant 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Tapis chauffant 

Sonde T° 

Parebrise 

- 
- 

- 
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- 

- 
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+ 
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Small Capacitor (Tapis/sonde) 

 Haute tension 

Générateur de courant 

Big Capacitor 
Parebrise/Tapis 

 Basse tension 

Ouvert 

- 

+ - 

+ 

+ 

Structure Hélicoptère 

Compréhension du phénomène 



o Modélisation électrique du phénomène (LTSpice) pour évaluer les paramètres influant sur la décharge 

o Recherche d’une solution 
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qq µs 

20A / R9=10GΩ 

Courant dans L5 

µA / R9=1.2MΩ 

 

o Dans la simulation: Tous les autres paramètres restant constants: 

 Tension de charge générateur = 6kV  Claquage lorsque la résistance dépasse 480MΩ 

 Tension de charge générateur = 10kV  Claquage lorsque la résistance dépasse 200MΩ 

 Tension de charge générateur = 20kV  Claquage lorsque la résistance dépasse 20MΩ 

 

o  Choix d’une résistance de 1.2MΩ 

Compréhension du phénomène et recherche d’une solution 



 Principe de la solution 

COMP1 COMP2 
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Mise en oeuvre de la solution 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Heating Mat 

T° Probe 

Windshield 
+ 
- - - - - 
- 
- - - 

Solution validée au sol puis en vol    



Merci 


