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La simulation électromagnétique 3D s’ajoute au outils de l’ingénieur CEM

La simulation 3D en CEM
L’objectif de la simulation électromagnétique 3D

Calculer l’interaction entre un système et une excitation EM
=
Identifier et quantifier les couplages entre une perturbation et un équipement

Exemple : Immunité aux perturbations rayonnées
Evaluer le risque de susceptibilité d’un équipement électronique ?
Analyse avec le concepteur
Identifier les circuits sensibles
Déterminer des critères limites
Modéliser le boitier et le PCB avec :
Les ouvertures (fentes, trous, grilles de ventilation…)
Les matériaux
Quelques pistes câbles et composants sensibles
Calcul 3D
Champ E résiduel dans le boitier
Courants et tensions sur les circuits sensibles
Interprétation et si perturbation > critères
Actions correctrices ciblées
Validation des corrections en simulation
Tensions sur
une piste victime

Champ électrique
dans l’équipement

Exemple : Exposition des personnes au champ E
Calculer l’exposition d’une personne au rayonnement dans un véhicule
Identification d’un scénario
Position de la source
Configuration du véhicule
Nombre de passagers
Modélisation
Prise en compte des tissus (EN 62311)
Géométrie du véhicule
Equipements à l’intérieur du véhicule
Calcul 3D
Cartographie du champ dans le véhicule
DAS localisé sur le passager
Interprétation
Respect des niveaux de références

Vue en coupe – cartographie du champ E

Exemple : Exposition des personnes au champ E
Calculer l’exposition des personnes au rayonnement à l’échelle d’un quartier
Identification des sources
Localisation
Puissance, Gain, fréquence, …
Modélisation du scénario
Bâtiment, structure
Positionnement des sources
Calcul des cartographies de champs
Méthodes asymptotiques
Interprétation
Vérification du respect des niveaux de réf.
Définition des zones de sécurité

Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Calculer la tension couplée dans un câblage suite à un choc de foudre directe sur une structure
Cas concret :
En cas de foudre sur un avion la tension résiduelle à l’extrémité d’un
câble doit être inférieur à 300 V (co) (dépend du constructeur et du
type d’avion)
Problématique :
L’utilisation de structures en composite augmente la quantité de
courant dérivé sur les blindage de câbles
-> Utiliser le plus de blindage possible
Les blindage des câbles doivent être de plus en plus léger
-> Utiliser le moins de blindage possible
Le cout d’un essai est tel qu’il n’est pas envisageable de le
réaliser plusieurs fois.

La simulation 3D est parfaitement adaptée à ce genre de
problématique

Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Calculer la tension couplée sur un câblage suite à un choc de foudre directe sur une structure
Equipement 2
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Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Câble Coax RG 58U + connectique BNC
Point de mesure

Charge 50 Ohms

Point de sortie
Châssis : 2 x 1 m
de tube aluminium
45 mm x 20 mm

Boulonnage

Entretoise en mousse 5 cm

Etape 1 : Caractérisation de l’impédance de transfert du câbles
Mesure de ZT par méthode triaxiale
Extraction des paramètres de transfert
ZT = RT + j LT

RT [Ohms/m]

LT [H/m]

Point d’entrée

Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Câble Coax RG 58U + connectique BNC
Point de mesure

Charge 50 Ohms

Point de sortie
Châssis : 2 x 1 m
de tube aluminium
45 mm x 20 mm

Boulonnage

Entretoise en mousse 5 cm

Point d’entrée

Etape 2 : Modélisation 3D incluant le câble (CST Microstripes)
Modèle de câble coax
(ZT = RT + j LT)

Point de sortie

Tube fin  = 35,4 MS/m
(épaisseur de peau > épaisseur )
Point d’entrée

Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Etape 3 : Simulation
« Mesure » de Up
sur 50 Ohms
Point d’entrée

Point de sortie

Perturbation injectée :
Forme d’onde bi exponentielle
6.4 / 70 s (WF 4 DO-160)
Amplitude max = 100 A

Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Etape 4 : Résultat
Courant injecté
120,00

100,00

Courant (A)

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

-20,00

-5,00E-05

-3,00E-05

-1,00E-05

I Foudre simulation

1,00E-05

3,00E-05

Temps
(s)
I Foudre
mesure

5,00E-05

7,00E-05

9,00E-05

Exemple détaillé : Couplage foudre directe câblage
Etape 4 : Résultat
Tension couplée dans le câble
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Quels sont les avantages de simulation CEM
L’intérêt des méthodes numériques :
– Traiter les problèmes en phase R&D
– Aide à la conception CEM (évite la sur-qualité)
– Réduire le nombre de prototypes physiques à produire
– Validation rapide d’une correction avant modification définitive
– Pas de contraintes de limites des moyens d’essais

Il existe malheureusement aussi des limites à la
simulation en CEM

Problématique CEM et Simulations

Simuler un système complet (qualification virtuelle) est quasiment
impossible
– Nécessité de prendre en compte simultanément des échelles très
différentes.
– Le haut niveau d’intégration de l’électronique nécessiterait des
modèles trop lourds pour une description exacte.
– L’aspect fonctionnel n’est quasiment pas simulable (pour l’instant)

Un problème complexe doit être découpé et traité par étapes avec
des modèles simplifiés

Conclusion, perspectives et questions posées
La simulation EM s’ajoute aujourd’hui dans la boite à outils de l’ingénieur CEM
L’intérêt de la simulation 3D en CEM est réel et la communauté des utilisateurs
s’agrandie rapidement
Les résultats sont fiables (si le modèle est bien fait !)
Les éditeurs intègrent des éléments « métier » dans leurs logiciels facilitant les
modélisations spécifiques requises pour l’analyse CEM :
Couplage sur câble
Atténuation de blindage
…

Perspectives
Prise en compte de l’aspect fonctionnel  Co-simulation
Méthode de modélisation normalisée  Annexe de l’EN 62311 (norme EMF)
Incertitude de simulation ?
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