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ARCHITECTURE 
D’UN SYSTÈME 
DE MESURES
thermocouple

   

thermocouple
Condition-nement

Numérisation

autre capteur
accéléromètre
accéléromètre
Un système de mesures est un système électrique
particulier. Il est composé d’abord de capteurs qui
convertissent la grandeur à mesurer en grandeur
électrique (en général une tension). Ces capteurs sont
connectés à un sous système « conditionnement »
par des câbles qui peuvent avoir des longueurs
importantes.
Ce sous système « conditionnement » et les autres
sous systèmes « numérisation », «traitements »,
« stockage des données » et « restitution des
données » sont rassemblés, ils sont interconnectés
entre eux, et sont alimentés par un réseau qui est
distribuée à d’autres systèmes électriques.

Restitution
des données

   

Stockage des
données
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ARCHITECTURE
D’UN SYSTÈME
DE MESURES
CONNECTIONS - MASSE - TERRE – PROTECTION EQUIPOTENTIELLE – REGIME DE NEUTRE
Les connections entre sous systèmes peuvent être classées en 2 catégories : « de puissance » qui
concernent l’alimentation électrique, et « bas niveau » qui permettent les échanges de signaux analogiques ou
numériques. Elles comportent un ou plusieurs points de référence dénommés masse, terre ou commun.
pris pour certaines applications électriques comme référence de
potentiel «0 V»
sa conductivité électrique (très variable) véhicule naturellement
sol de notre planète
certains courants électriques
est utilisée par l'homme pour véhiculer de tels courants.
important- tout courant circulant dans la terre y est entré et en ressortira pour retourner à sa
source. La connexion de terre n'est pas nécessaire au fonctionnement d'un système (ex. avion)

Terre
connexion liée à la terre

Masse carcasse métallique oute partie conductrice accessible au t oucher d'un appareil ou
installation
conductrice du système
• qui n'est pas sous tension en service normal
• mais peut le devenir en cas de défaut (défaut d'isolation)
.

clairement distinct de « la masse » dans les circuits flottants

Commun
(sans liaison avec la terre)
référence 0 Volt
souvent désigné (à tort) par « la masse » lorsqu'elle il est relié à la terre

d'un circuit (ampli)
sur le plan de la CEM, le commun et la masse d'un circuit doivent être
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réalisés séparément,  s'ils sont reliés en un point

ARCHITECTURE
D’UN SYSTÈME
DE MESURES
CONNECTIONS - MASSE -TERRE – PROTECTION EQUIPOTENTIELLE – REGIME DE NEUTRE

Les connections de puissance comportent un câble vert-jaune raccordé
à la terre côté alimentation électrique, et à la masse côté système. Ce
câble est dénommé PE : Protection équipotentielle.
Ce câble est obligatoire pour l’alimentation de tous système
électriques,
La législation spécifie qu’il garantit une tension maximale de 50V entre
les masses pour la protection des personne
s’il existe un courant de fuite entre l’alimentation d’un système et
sa masse, un disjoncteur différentiel doit interrompre l’alimentation; ce
dispositif mesure la différence de courant entre la phase et le neutre, et
il coupe l’alimentation si cette différence est supérieure à 500 mA. Cette
protection équipotentielle peut donc légalement avoir une impédance
de 100 ohms
Cette réglementation est insuffisante pour avoir une bonne CEM, des
mesures additionnelles seront donc nécessaires.
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ARCHITECTURE
D’UN SYSTÈME
DE MESURES
CONNECTIONS - MASSE - TERRE – PROTECTION EQUIPOTENTIELLE – REGIME DE NEUTRE
La distribution électrique peut être faite de 3 façons différentes concernant le régime de neutre : TT, TN ou IT.
• La première lettre qualifie le neutre du transformateur d’alimentation :
I = Isolé de la terre, T = raccordé à la terre.
• La seconde lettre qualifie la masse des appareils (côté utilisateurs) :
• T = raccordés à la terre, N = raccordées au neutre.
• Le régime TT
•C’est celui de la distribution basse tension en France, associé aux disjoncteurs différentiels qui
coupe l’alimentation à l’apparition d’un défaut. (voir planche précédente la définition du PE
protection équipotentielle).
• Le régime TN
• Souvent rencontré pour les systèmes de mesures, quand la sûreté de fonctionnement impose
de disposer d’un réseau non interruptible à l’apparition du premier défaut.
• Il présente 2 variantes :
• le régime TNC pour lequel la protection équipotentielle et le neutre sont confondus
en 1 seul conducteur
• le régime TNS qui utilise 2 conducteurs séparés.Cette dernière configuration est la
meilleure pour la compatibilité électromagnétique.
• Le régime IT
• le neutre est relié à la terre côté transformateur d’alimentation, via un CPI : Contrôleur
Permanent d’Isolement.
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ARCHITECTURE
D’UN SYSTÈME
DE MESURES
CONNECTIONS - MASSE - TERRE – PROTECTION EQUIPOTENTIELLE – REGIME DE NEUTRE
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Fil
=
Impédance nulle?

C’est faux.
il y a toujours une résistance série, une inductance et un condensateur.
Par exemple dans l’air, tout câble parcouru par un courant présente une
inductance due au champ magnétique qui se referme dans l’isolant et l’air (μ0),
donc L1μH/m. De même, avec le champ électrique et 0 donc C10pF/m.
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Environnement
industriel
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Sources de
perturbations
PAR CONDUCTION SUR LE SECTEUR
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Couplages

PAR IMPEDANCE COMMUNE
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Couplages

DUS AU MODE COMMUN
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Couplages dus au MODE DIFFERENTIEL
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Diminution des
perturbations

COMMENT?
- Par critères de choix des équipements
- Par diminution des perturbations
- sur le secteur
- par impédance commune
- rayonnées
- diaphonie
- règles de câblage
- les filtres
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Diminution des
perturbations
PAR LE CHOIX DES EQUIPEMENTS
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Diminution des
perturbations
secteur
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Diminution des
perturbations
par
impédance commune
CABLAGE DES TERRES
Certains problèmes de
c o m p a t i b i l i t é
électromagnétique sont dus à
la présence d’impédances
que l’on doit chercher à
maitriser.
Le plus important concerne le
câblage des liaisons
équipotentielles qui
concernent « les terres »
définies auparavant.
Les équipements comportent une « carcasse métallique » externe reliée à « la terre » du
bâtiment par le câble de Protection équipotentielle « PE ».
Ces liaison PE présentent des impédances non maitrisables,.
Afin de diminuer au maximum l’impédance équivalente entre masses, il est nécessaire de
réaliser un maillage des ces terres (voir norme EN-50174-2).
Pour une meilleure efficacité, ce maillage doit être raccordé à la terre bâtiment par un câble
de très faible résistance (section de cuivre de 25mm2). Cette connexion est souvent
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dénommée par abus de langage « Terre mesures » pour le système.

Diminution des
perturbations
par
impédance commune
CABLAGE DES REFERENCES

contrôle

diminuer les
résistances de
contact des
mises à la
masse des
différentes
liaisons de
référence

réalisation

• Les « références » dénommées aussi « point froid » des équipements électroniques
doivent être connectées à la terre (à l’exception des « points froids des amplificateurs
différentiels qui doivent rester flottants, car le point froid correspond à l’entrée moins) .
• Cette connexion doit présenter une impédance la plus faible possible (quelques
milliohms) afin de minimiser les effets néfastes de courants perturbateurs.
• Pour les systèmes de mesures, il est recommandé de les interconnecter à « une terre
mesures » (référence de terre pour la station de mesures) qui soir:
• la plus stable possible malgré les perturbations éventuelles.
• le point de raccordement à la terre du maillage des terres présenté page
précédente.
écessité de
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Diminution des
perturbations
par
impédance commune
Séparation des alimentations électriques (câblage en étoile)

U n équipement sensible et u n
équipement
perturbateur ont deux
alimentations séparées par des
impédances importantes Z1, Z2, Z3
aux fréquences perturbatrices.

Système

0

Système
1

Système

2

Z2

ALIMENTATION
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Diminution des
perturbations
par
impédance commune
CAPTEURS ISOLES
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Diminution des
perturbations
par
impédance commune
CAPTEURS REFERENCES A LA MASSE




  








 
 


• Les remèdes concernant la mise à la terre
sont présentés planches 20 - 21 en ce qui
concerne les liaison de terre. Les liaisons entre équipements seront assurées par des
câbles blindés, le blindage étant soigneusement connecté aux deux extrémités.
• La norme CEM recommande fortement d’avoir un circuite électrique avec un régime
neutre TNS (terre et neutres séparés) pour éviter ce type de soucis (cf planches 10-11 et
18-19
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Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE CHAMP A BOUCLE par champ E (HF)
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Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE CHAMP A BOUCLE
Il faut diminuer les surfaces des boucles



         
        
       
mauvais

meilleur

      
          
      



 
   
les champs s’annulent dans les torsades


   
     
 
  
26

Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE PAR DIAPHONIE CAPACITIVE
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Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE PAR DIAPHONIE CAPACITIVE
Exemple de couplage
capacitif entre deux
paires

iminuer la capacité de couplage
-

Par l’éloignement des conducteurs entre eux

  
  

d = quelques centimètres

-

   





    



Par utilisation de blindages
Les conducteurs
peuvent être jointifs



 Le blindage

(écran) est relié à la masse

Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE PAR DIAPHONIE INDUCTIVE
C’est le cas de figure de deux fils proches,:
• un coupable, parcouru par un fort di/dt,
• une victime subissant la tension M. di/dt
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Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE PAR DIAPHONIE INDUCTIVE

  tiliser des câbles blindés, le blindage étant relié à la masse.
• Capteurs.
• systématiquement isolés de la structure instrumentée, car celle-ci ne peut constituer une masse.
• Ecran des câbles entre le conditionnement et les capteurs raccordé à la masse uniquement côté
conditionnement (exception à la règle de maillage des masses).
• Câbles
• blindés, écran relié à la masse aux deux extrémités ,
• paires torsadées pour thermocouples, jauges de contraintes, ….
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Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE PAR DIAPHONIE INDUCTIVE
Pour diminuer le mutuelle, il faut écarter les conducteurs. :

 1-.20)/ '
*                    
      (           
      (
*                       &   
(
*     !     + (        ,   
   (         (.
* outes les parties du support et du
cloisonnement des câbles doivent
être reliées au réseau de masse
équipotentiel par un câble de terre
long des chemins de câbles
31

Diminution des
perturbations
rayonnées
COUPLAGE PAR DIAPHONIE INDUCTIVE
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Diminution des
perturbations
rayonnées

COUPLAGE PAR DIAPHONIE INDUCTIVE
Pour diminuer la mutuelle, utilisation de câbles blindés, blindage relié à la masse.

• Capteurs.
• systématiquement isolés de la structure instrumentée, car celle-ci ne peut
constituer une masse.
• utilisation de câbles blindés, écran raccordé à la masse uniquement côté
conditionnement (exception à la règle de maillage des masses).
• Capteurs « bas niveau » (thermocouples, jauges de contraintes, ….) pour lesquels
l’utilisation de câble blindés est impossible,
• utilisation de paires torsadées
• Autres liaisons (hors capteurs)
• utilisation de câbles blindés, écran relié à la masse aux deux extrémités ,
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Diminution
des perturbations
Regles de câblage
câblage des terres
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Diminution
des perturbations
Regles de câblage
continuité
des masses métalliques
- pour les masses métalliques telles que les chemins de câbles :

Liaison par câble
médiocre

Liaison par tresse plate
acceptable

Liaison vissée ou soudée
bonne

- les fils doivent cheminer au plus près de la tôle équipotentielle et référencés à la masse
s’ils ne sont pas utilisés :
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Diminution
des perturbations
Regles de câblage
• câbles blindés de bonne qualité,
• en particulier la tresse métallique doit être la plus dense possible, et un feuillard
aluminium améliorera encore la qualité de l’écran en CEM.
• raccordements de l’écran des câbles à la masse faits avec le plus grand soin.
• Emploi de connecteurs de qualité qui garantissent :
• un bon contact périphérique de l’écran sur le corps du connecteur.

• une bonne continuité de la masse (par exemple connecteurs dorés …
Précautions particulières aux liaisons capteurs – conditionnement
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Diminution
des perturbations
Regles de câblage
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Diminution
des perturbations
Filtres
 
tténuer les parasites, tout en perturbant au minimum le signal mesuré que ce soit en amplitude
ou en phase.

Ondulation dans
la bande

Pente

Caractéristiques principales:
• l’ondulation dans la bande,
• la pente du filtre
• le déphasage entre 2 voies.
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Diminution
des perturbations
Regles de câblage

Filtres ferrite

Intégration
Pour les phénomènes « lents » tels que les
températures une méthode de filtrage
consiste à intégrer la mesure sur 100 ms
c’est-à-dire sur 2 périodes du secteur. Cette
méthode est la plus utilisée pour les
mesures de thermocouples.

Un tore de ferrite permet d’amortir les courants
HF de Mode Commun sans affecter les signaux
transmis en Mode Différentiel.
L’impédance
d’un tore augmente comme le carré du nombre
de spires. Ce filtre est très utilisé par exemple
pour les connexions entre ordinateur et
équipements. L’énergie absorbée par
l’inductance est dissipée par effet joule dans le
tore.

De plus, les voltmètres à intégration
supportent par ailleurs des tension de mode
commun de plus de 100 V continu y
compris sur les calibres de quelques
dizaines de millivolts. Cette particularité
garantit une mesure précise même si en
cours de mesures un défaut d’isolement se
produit, et qu’un thermocouple subit le
potentiel d’une résistance chauffante
proche
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