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en Chambre Réverbérante

Contexte
• Proximité accrue d’Electroniques

• Environnement semi-confiné                                       
( Champs forts, multiples réflexions des ondes)

• Interférences EM entre équipements électroniques

La Compatibilité Electromagnétique « CEM » 
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Enjeux
• Risques de défaillances liées aux interférences électromagnétiques (IEM)
• Réduire les pertes (économiques & humaines)
• �Accroitre la fiabilité des équipements
• �Améliorer les méthodes et les moyens de tester leur compatibilité EM

La discipline CEM:
• Etude du fonctionnement d’un équipement électronique face aux IEM            
� Renforcer son immunité contre les perturbations EM                                  
� Eviter qu’il ne soit lui-même une source de perturbation EM
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Moyens d’essai CEM (Tests d’immunité rayonnée )

Tests en espace 
libre (OATS)

Cellule 
Giga-TEM

CRBM

� Environnement 
proche du cas réel ☺☺☺☺

�Champ EM élevé ☺☺☺☺

�Approche statistique

�Li mitation en BF

5

Chambre 
Semi-Anéchoïque
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La Chambre Réverbérante à Brassage de Modes

1947
• 1er Brevet: W. M. Hall, « Heating apparatus », U.S. Patent.                                                                                               
� Utilisation de la puissance microondes générée dans une cavité métallique pour la cuisson d’aliments.

• 1er Brevet: W. M. Hall, « Heating apparatus », U.S. Patent.                                                                                               
� Utilisation de la puissance microondes générée dans une cavité métallique pour la cuisson d’aliments.

1968
• H.A. Mendes, "A New Approach to Electromagnetic Field Strength Measurements in Shielded Enclosures" 

Wescon Technical Papers, Los Angeles. � Mesure des champs EM dans les cavités blindées
• H.A. Mendes, "A New Approach to Electromagnetic Field Strength Measurements in Shielded Enclosures" 

Wescon Technical Papers, Los Angeles. � Mesure des champs EM dans les cavités blindées

1972
• M. L. Crawford, "Electromagnetic field measurements in low Q enclosures,"                                           

National Bureau of Standards (NBS) 
• M. L. Crawford, "Electromagnetic field measurements in low Q enclosures,"                                           

National Bureau of Standards (NBS) 

• P. Corona (& al.), "Use of a reverberating enclosure for measurements of radiated power in the microwave range," 
IEEE Trans. On EMC.

• P. Corona (& al.), "Use of a reverberating enclosure for measurements of radiated power in the microwave range," 
IEEE Trans. On EMC.
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1976
• P. Corona (& al.), "Use of a reverberating enclosure for measurements of radiated power in the microwave range," 

IEEE Trans. On EMC.
• P. Corona (& al.), "Use of a reverberating enclosure for measurements of radiated power in the microwave range," 

IEEE Trans. On EMC.

1996
• Thèse de D. Warin dirigée par B. Démoulin: « Exploitation de l'environnement électromagnétique généré dans une 

chambre réverbérante à brasseur de modes pour l'évaluation du seuil de dysfonctionnement de circuits intégrés »
• Thèse de D. Warin dirigée par B. Démoulin: « Exploitation de l'environnement électromagnétique généré dans une 

chambre réverbérante à brasseur de modes pour l'évaluation du seuil de dysfonctionnement de circuits intégrés »

• 1999: CEI 61726                   (Mesures d’efficacité de blindage)                      
MIL STD 461 E                    (CEM des équipements militaires)

• 2000: DO-160 D/E/F    (CEM des équipements de l’aéronautique)
• 2003: CEI 61000-4-21 ed.2   (CEM des équipements du civil)

Normes 

(tests CEM en CRBM)
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� Cavité métallique surdimensionnée � l,w eth ˃ ˃ λLUF

� Onde injectée de fréquence F≥ LUF     (Régime de cavité surdimensionnée)
� LUF ≈ 3 à 6 f0=200MHzCRBM de l’IRSEEM                (Densité modale suffisante)

w

La Chambre Réverbérante à Brassage de Modes

Champ EM d’intensité élevée
(relevé dans le volume de test sur une révolution de brasseur)

Rotation du 
brasseur
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Source: INRETS LEOST
« travaux de  Mr. Holloway - NIST »

w

l

h

Polarisation aléatoire

Statistiquement uniforme

Statistiquement isotrope

� Tests d’immunité rayonnée
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Objectifs de nos travaux

Analyser et comprendre par l’expérimentation l’influence de la charge 

(objets absorbants) sur le comportement EM de la CRBM

Recherches menées dans le cadre du groupe de travail PICAROS
(Programme d’Intercomparaison entre ChAmbresRéverbérantes à brassage de mOdeS) 
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(objets absorbants) sur le comportement EM de la CRBM

• Analyses des paramètres normatifs de la CRBM
• Evaluation de l’uniformité et l’isotropie statistiques du champ EM 
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Influence de la charge sur le comportement EM de la CRBM 

Insertion d’un EST ou d’objets absorbants
� charge la CRBM

Q faible � Bande BWQ élargie � Favorise le recouvrement modal

Source: INRETS LEOST
« travaux de  Mr. Holloway - NIST »

VEST

Impact

Les propriétés statistiques du champ EM:
� sont elles toujours vérifiées ?
� sont elles améliorées ou dégradées?
�Peut-on améliorer la LUF?

Comment varie la charge dans un environnement 
réverbérant ? 1 2

31

23

Meilleure prise en compte de:
� Complexité de la CRBM (Brasseur, câbles, antennes, EST) 
� Caractère stochastique du champ (diversité d’environnements EM crées)

Approche expérimentale

Analyse des paramètres normatifs
Analyse des distributions statistiques
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Analyse des paramètres normatifs de la CRBM

Calibrage

IEC 

61000-4-21

Pmax reçue,  Pmoy reçue
par l’antenne Rx

Pin 

injectée dans la CRBM par l’antenne Tx

Emax relevé sur les 8 sommets du volume utile    
par la sonde de champ

M
e

su
re

CRBM de l’IRSEEM

Rx

Tx

CRBM de l’IRSEEM
Calcul

Facteur de Calibrage d’Antenne

Facteur de Calibrage de Chambre

Pertes d’Insertion

Facteur de Charge de la Chambre

Charge de la Chambre

Facteur de Qualité de la Chambre

n : nombre d’emplacements d’antenne Rx utilisés pour l’étalonnage

IEC 61000-4-21� n=1
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Protocole expérimental

• Aucun élément additionnel dans 
la CRBM

Calibrage 

CRBM Vide

• 1 à 4 absorbants identiques
• Dimensions : (122x61x10 cm)

Calibrage 

CRBM 

� Norme CEI61000-4-21
� Mode pas à pas (60 pas de brasseur)
� Fréquences : 0.2 à 2 GHz
� 50 points de fréquence / décade � jusqu’à 10×LUF
� 20 points de fréquence /décade  � au-delà de 10×LUF
� Absorbants positionnés au centre du volume de test
� Absorbants en polyuréthane fortement & uniformément • Dimensions : (122x61x10 cm)

• configurations n° 1 à 5
CRBM 
chargée

� Absorbants en polyuréthane fortement & uniformément 
chargés de particules de Carbone

Source: SIEPEL
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Protocole expérimental

Configuration n°1 

13
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Protocole expérimental
Configuration n°2 Configuration n°3 

80cm

Configuration n°5 

(c)

1
2

Configuration n°4 

1

2

(d)
14
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Re
,

cMoy
nmoy P

P
CCF =

Nombre d’emplacements d’antenne? et Pmoy ou Pmax? pour le calcul du CLF

Détermine Temps de mesure/calcul & erreurNombre d’emplacements d’antenne utilisé 
pour relever les données (Preçue)

Détermine Erreur relativeUtilisation de la Pmoyou Pmaxreçues

ACF

CCF
CLF moy

moy =
ACF

CCF
CLF max

max =

antenned' positions 

,

nEntrée
nmoy P

CCF =

antenned' positions 

Re
max,

nEntrée

cMax
n P

P
CCF =
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Nombre d’emplacements d’antenne? et Pmoy ou Pmax? pour le calcul du CLF

Détermine Temps de mesure/calcul & erreurNombre d’emplacements d’antenne utilisé 
pour relever les données (Preçue)

Détermine Erreur relativeUtilisation de la Pmoyou Pmaxreçues

Pour une erreur relative ≤ 10% 

� Nombre de positions d’antenne Rx ≥ 3

� Pmoy,  Pmax
0

0,05

0,1

0,15

0,2

1 2 3

E
ca

rt
 T

yp
e 

(C
LF

)

Nombre de positions d’antenne Rx

σ (CLFmoy)

σ (CLFmax)
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Evaluation et analyse du CLF en fonction de la charge

CLF

1.
5 

m
2.

1 
m

3.
6 

m
2 2.

2 
m

ACF

CCF
CLF moy

moy =

� CLF � Inversement proportionnel à la charge

� Les absorbants sont plus efficaces en fin de bande fréquentielle

� F=Cste �La variation n’est pas proportionnelle au nombre ni au volume des absorbants insérés

� La surface des absorbants exposée au champ est prépondérante dans l’estimation de la charge

� Changer l’orientation des absorbants engendre des fluctuations du CLF (˃3dB) en BF
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3.6dB

2  3  4  5

Evaluation et analyse du CLF en fonction de la charge

CLF

ACF

CCF
CLF moy

moy =

� CLF � Inversement proportionnel à la charge

� Les absorbants sont plus efficaces en fin de bande fréquentielle

� F=Cste �La variation n’est pas proportionnelle au nombre ni au volume des absorbants insérés

� La surface des absorbants exposée au champ est prépondérante dans l’estimation de la charge

� Changer l’orientation des absorbants engendre des fluctuations du CLF (˃3dB) en BF
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Evaluation du facteur de qualité (Q) de la CRBM

antenned'  tsemplacemen Entrée

MoyRec

3

216

nRxTx P

PV
Q

ληη
π=

59%
75%

Approximation polynômiale

� 1 absorbant inséré � Forte dégradation de Q

� 1 à 4 absorbants �Accroissement de la dégradation de Q

� Q(2abs. Config. 3) ˂ Q(2abs. Config. 2) ˂ Q(2abs. Config. 1)

� Pour la même config: Q plus dégradé  en HF

81%

92%
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Influence de la charge sur le comportement EM de la CRBM
Hypothèses physiques

� Une mince couche superficielle de l’absorbant suffirait à atténuer 
l’onde incidente (surfaces)

� Seules les faces exposées au champ contribuent à l’absorption de 
l’énergie EM

Absorbants très 
chargés en Carbone

Anisotropie du 
champ EM en BF

� Illumination non isotrope des surfaces des absorbants

Charge = f (illumination des faces exposées, isotropie du champ) 
Isotropie du champ=f (Q, 1/Charge)

champ EM en BF � Un changement d’orientation modifie la charge de la CRBM

Interférences 
modales en HF

� Illumination isotrope des surfaces des absorbants
� augmentation de l’absorption � dégradation de Q

� Favorise plus l’interférence modale
� l’orientation ne contribue pas significativement
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Homogénéité statistique du champ EM : critère normatif insuffisant

IEC 61000-4-21 � Ecart-type par rapport à la 
valeur moyenne normalisée des valeurs 

maximales normalisées du champ E 

relevé sur un tour de brasseur

Normalisation: 

Vide +2abs (config.3) +4abs (config.1)

� Gabarit normatif respecté pour tous les cas de charge � Uniformité & isotropie statistiques vérifiées

� Pas d’amélioration ni de dégradation de l’écart type en fonction de la charge
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CorrélationCorrélation

Uniformité et isotropie statistiques du champ EM : corrélation des échantillons prélevés

Fonction d’autocorrélation de 
1er ordre (Méthode normative)

�Autocorrélation d’une série de données relevée sur 60 pas de brasseur dans les trois directions (Ox, Oy, Oz)

( )
( ) ( )21

21,

XVarXVar

XXCov
N ×

=ρ

( )
( )1322

1111

,,......,,

,,......,,

xxxxX

xxxxX

N

NN

=
= −

Seuil normatif �

1

0

±=
=

N

N

ρ
ρ �Pas de corrélation

� Corrélation

CorrélationCorrélation

�La corrélation � dépassement du seuil selon la charge entre 0.2 et 1GHz
� Dégradation de Q � une configuration de modes est prépondérante sur un plus grand mouvement de brasseur
�Le pas angulaire choisi ne permet pas d’engendrer deux environnements EM indépendants
� Critère normatif de décorrélation � la charge repousserait la LUF vers les fréquences supérieures
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CorrélationCorrélation

Uniformité et isotropie statistiques du champ EM : corrélation des échantillons prélevés

Fonction d’autocorrélation de 
1er ordre (Méthode normative)

�Autocorrélation d’une série de données relevée sur 60 pas de brasseur dans les trois directions (Ox, Oy, Oz)
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1

0
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ρ �Pas de corrélation

� Corrélation

�La corrélation � dépassement du seuil selon la charge entre 0.2 et 1GHz
� Dégradation de Q � une configuration de modes est prépondérante sur un plus grand mouvement de brasseur
�Le pas angulaire choisi ne permet pas d’engendrer deux environnements EM indépendants
� Critère normatif de décorrélation � la charge repousserait la LUF vers les fréquences supérieures
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Uniformité et isotropie statistiques du champ EM : échantillons indépendants et ACS

Simulation du nombre d’échantillons indépendants disponible avec un brassage mécanique dans une 
CRBM chargée (valeur arbitraire: Nind vide= 60 échantillons) :

V

QV
CN s

mécaind =
Cméca≈1  pour un brassage mécanique
VS volume équivalent du brasseur
V volume de la CRBM 

VQ
CN sv= VQ

CN sc=

Modèle du nombre d’échantillons indépendants* ����

Section  Efficace d’Absorption d’un objet** ����

� NindC augmente avec la fréquence qlq soit le 
Nbre d’absorbants.

� À F=Cste� Le nombre d’échantillons 
indépendants est inversement proportionnel à 
l’ACS (à la charge)

V

VQ
CN sv

mécaindV =
V

VQ
CN sc

mécaindC =

mécasindVa

indVmécas
indC CVNS

NCV
N

πλ
π

2

2

+
=

*Hallbjörner, Microwave Elec. Letter. 2002.                      **Théorie de D.A. Hill
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Uniformité et isotropie statistiques du champ EM : Distributions statistiques

Rx

Tx

Distribution du champ EM dans une cavité idéale (modèle de Hill*)

Champ E ( ) 







−=

2

2

2 2
exp

σσ
RR

R

EE
Ef � Loi de Rayleigh (ER)

Puissance ( ) 







−=

rIrI R

P

R
Pf

22 2
exp

2

1

σσ � Loi Exponentielle

Pour un champ EM statistiquement uniforme et isotrope

CRBM de l’IRSEEM

Rx

*D.A. Hill, "Plane-wave, integral representation for fields in reverberation chambers," IEEE Trans. Electromagn. Compat., 1998.

Tests d’ajustement � Confrontation des données expérimentales aux modèle de Hill

Tests d’ajustement à une loi de probabilité théorique :
� Comparaison d’une statistique « S » à une valeur critique tabulée S

α

� Tests d’hypothèse H0: acceptée ou refusée avec un seuil de risque d’hypothèse fausse (α) 
� Tests de Kolmogorov-Smirnov (KS) et de Anderson-Darling (AD)
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CorrélationCorrélation

Tests d’ajustement de la loi de Rayleigh aux mesures de champ E

Corrélation
Corrélation

Pourcentage de rejets sur 24 tests d’ajustement de la loi de Rayleigh aux mesures de ER (seuil de risque = 5%)

CorrélationCorrélation

Taux de rejets (TR) de la loi de Rayleigh:
�20 à 90% en BF (200 à 700MHz) pour la CRBM vide
�Diminue ( 5 à 70%) en BF pour la chambre chargée mais augmente jusqu’à 20% en HF (0.8-1.7GHz)

� CRBM vide: Loi de Rayleigh rejetée entre 300 et 600MHz � champ non statistiquement homogène
� CRBM chargée: Corrélation augmente en BF�tests non rigoureux � Homogénéité du champ ?
� CRBM chargée: Rejet de la loi de Rayleigh en HF � Homogénéité dégradée
� Les tests d’ajustement révèlent l’insuffisance du critère normatif 26
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Conclusions
� Le CLF

� Une estimation par la puissance moyenne reçue sur trois positions d’antenne ou plus permet une erreur inférieure 
à 10% sur la valeur vraie du CLF.

� La charge
� Augmente la corrélation des échantillons de façon significative en BF

� Varie fortement en fonction de la surface de l’absorbant exposée au champ EM (ou l’ACS)

� Donc le calibrage (normatif) chambre chargée avec un EST dissipatif devrait tenir compte de ces conclusions

28

� Donc le calibrage (normatif) chambre chargée avec un EST dissipatif devrait tenir compte de ces conclusions

� L’homogénéité statistique du champ EM
� Le critère normatif (écart-type) ne permet pas de tenir compte de l’effet de la charge sur l’homogénéité du 

champ (charge inférieure aux12dB préconisés par la norme)

� Or une charge inférieure à 12dB dégrade l’homogénéité du champ dans la CRBM

� La combinaison des critères normatifs avec des tests d’ajustement statistiques est fortement recommandée.

� Le taux de rejets des lois statistiques idéales diminue en BF et augmente en HF au-delà d’une certaine charge

� La corrélation engendrée par la charge en BF rend les tests d’ajustement moins significatifs 

� difficile de prédire le comportement du champ en BF.

� l’homogénéité statistique du champ est dégradée  par la charge en HF
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Perspectives

� Tester d’autres lois de distributions qui reflètent mieux le phénomène des pertes en BF
(ex. Loi de Weibull)

� Vérifier si l’ACS intrinsèque d’un objet dissipatif mesurée en CRBM dépend du
moyen de mesure ou pas� Confrontation de mesures issues de plusieurs CRBM
(ProgrammePICAROS)(ProgrammePICAROS)

29



Influence de la charge sur les mesures 
en Chambre Réverbérante

Merci de votre attention

30

Merci de votre attention


