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Plan de l’exposé

1 – Contexte

2 – Caractérisation de la qualité du blindage : 
Impédance de transfert (Zt).

3 – Méthode de mesure : 
BCI (Bulk Current Injection).

4 – Banc industriel de Mesure.

5 – Applications : détection et localisation de défauts.
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Contexte 

• CEM, Durcissement => 
« Faire en sorte » qu’un système évolue de façon 
satisfaisante dans un environnement EM spécifié.

• Techniques de protection.
⇒ Conception, dimensionnement
⇒ Caractérisation
⇒ Suivi de fabrication

• Une bonne connaissance de l’efficacité des protections 
mises en place (y compris en incertitude) est nécessaire 
pour estimer convenablement le niveau de défaillance (ou 
d’immunité) d’un système soumis à un environnement 
électromagnétique donné.
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SYSTEME

Contributeurs à la protection d’un système

Environnement EM
(Foudre, IEMN, etc...)

=> E, H
Atténuation de Structure

Blindage des câbles 
et connecteurs

Signal parasite (=>V,I)
au niveau des composants 
d’interface du système 

Protection de l’électronique
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SYSTEME

Contributeurs à la protection du système

Environnement EM
(Foudre, IEMN, etc...)

=> E, H
Atténuation de Structure

Blindage des câbles 
et connecteurs

Signal parasite (=>V,I)
au niveau des composants 
d’interface du système 

Protection de l’électronique

=> Fonction de Transfert



RF&Hyper 2008

Impédance de transfert

IOUT

Vin

Iin

Impédance de Transfert : Zt = Vin/IOUT

E, H

blindage 

âmedomaine interne 

domaine externe 

domaine externe 
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Impédance de transfert

• Allure typique (blindage tressé):

Diffusion 
(Effet de peau)

Diffraction
(ouvertures)Ro
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Câble simple / Câble complexe (ou harnais)

• Câble simple : 
• Point à point 
• Seul le blindage aux deux extrémités est relié à la masse.

=> Le courant circule sur un contour déterminé.

Équipement 2 Équipement 1 
i

Liaison L

Équipement 2 Équipement 1 
i

Liaison L
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Câble simple / Câble complexe (ou harnais)

• Câble complexe :  
• Ramifications 
• Présence de boîtiers répartiteurs de câblage (BR).

=> Le courant de surblindage circule sur toutes les branches

Équipement 2 Équipement 1 
i1

Équipement 3 

BR 

i3

i2

Liaison L1

Équipement 2 Équipement 1 
i1

Équipement 3 

BR 

i3

i2

Liaison L1-2

Liaison L1-3
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Câble simple / Câble complexe (ou harnais)

• Câble complexe :  

• Chaque tronçon contribue à la fonction de transfert affectée à une liaison.

ex : pour la liaison L1-2, on considère les contributions de E1-BR et de BR-E2

Équipement 2 Équipement 1 

Équipement 3 

BR 

Liaison L1

Équipement 2 Équipement 1 

Équipement 3 

BR 

Liaison L1-2

Liaison L1-3
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Caractérisation de la fonction de transfert d’un harnais

• Méthode :  
1. Sélection du nombre suffisant de liaisons pour décrire l’ensemble (ou 

une partie représentative) du harnais.
2. Sectionnement des liaisons en tronçons. 
3. Mesure de la contribution Zti de chaque tronçon  
4. Zt(total_liaison) = ∑ Zt(tronçons).

• Ex : harnais reliant 4 équipements, avec 2 boîtiers répartiteurs

RB1

RB2

E1

E2

E3

E4

BR1

BR2

E1

E2

E3

E4
ZtA1

RB1

RB2

E1

E2

E3

E4

ZtA2
ZtA3

ZtA = Zt A1 + Zt A2 + Zt A3

ZtA1

RB1

RB2

E1

E2

E3

E4

ZtA2
ZtA3

ZtA = Zt A1 + Zt A2 + Zt A3

BR1

BR2

E1

E2

E3

E4

ZtA2
ZtA3

ZtA = Zt A1 + Zt A2 + Zt A3

RB1

RB2

E1

E2

E3

E4

ZtB1

ZtB2

ZtB3

ZtB = ZtB1 + ZtB2 + ZtB3

BR1

BR2

E1

E2

E3

E4

ZtB1

ZtB2

ZtB3

ZtB = ZtB1 + ZtB2 + ZtB3
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Méthode BCI

Dispositif de test 

plan de masse

R R d’adaptation

contre-connecteurs

boîtier métallique

connecteur de mesure
type N

Câble connectorisé à testerboîtier métallique

plan de masse

R R d’adaptation

contre-connecteurs

boîtier métallique

connecteur de mesure
type N

Câble connectorisé à testerboîtier métallique
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Méthode BCI

Étape 1/3 : Injection et Mesure du courant de surblindage

2 pinces de courant
• PI   : Pinces d’Injection
• PM : Pince de Mesure

plan de masse

Analyseur de réseauAnalyseur de réseau

PI PM

IOUT

=> S 21i(f)

plan de masse

Analyseur de réseauAnalyseur de réseauAnalyseur de réseauAnalyseur de réseau

PI PM

IOUT

=> S 21i(f)
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Méthode BCI

Étape 2/3 : Injection du courant de surblindage et mesure de la 
tension induite dans le domaine interne

plan de masse

Analyseur de réseauAnalyseur de réseau
=> S 21v(f)

PI PM
V IN

plan de masse

Analyseur de réseauAnalyseur de réseauAnalyseur de réseauAnalyseur de réseau
=> S 21v(f)

PI PM
V IN
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Méthode BCI

Étape 3/3 : calcul de la fonction de transfert du tronçon

Zt(f) = A*
S21i(f)

S21v(f)
* FTMP(f)

A = facteur lié à l’adaptation de la ligne.
FTPM(f)= fonction de transfert de la pince de mesure
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Validation de la méthode

• Validation expérimentale sur une structure coaxiale normalisée 
construite à partir de la recommandation RE. Aéro 701 11 du Bureau de 
Normalisation de l’Aéronautique : «Câblages à immunité spécifiée aux 
agressions. Méthodes de mesure de l’impédance de transfert (Zt) jusqu’à 100 MHz des 

connecteurs et raccordements ».

• Structure coaxiale normalisée :
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Validation de la méthode

Structure coaxiale normalisée : Zt théorique
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Validation de la méthode

Comparaison expérimental / théorique :  

• Courbes Min/max issues des incertitudes mécaniques.

• Bonne correspondance. La sortie du gabarit s’explique par la 
réalité mécanique de fabrication (soudure Alu).
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Incertitudes de mesure

• Limiter les incertitudes et les erreurs liées à la mesure passe par assurer 
une bonne reproductibilité des conditions expérimentales :

• Disposition mécanique identique d’une mesure à l‘autre.
⇒ contraintes sur les chemins de câble.
⇒ contraintes sur le positionnement des pinces de courant 

• Procédé opératoire sans ambiguïté 
La caractérisation d’un harnais nécessite de nombreuses 
opérations (manipulations des pinces, connections des câbles ...), 
qui sont autant de sources de confusions et d’imprécisions.  
⇒ Instructions claires, guide pas à pas, repérages visuels.

⇒ Préoccupation à prendre en compte dès la phase de préparation 
d’un essai ou de conception d’un moyen de test.
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Banc de test industriel

• Développement d’un banc industriel de caractérisation électromagnétique 
de câbles et harnais.

• 10 kHz à 50 MHz typ.
• Calcul automatique des fonctions de transfert des harnais à partir de la mesure de 
celle des tronçons.
• Comparaison automatique de la mesure à un critère de réussite. 

• Finalité industrielle :
• Caractérisation de câbles et harnais connectorisés : validation des technologies 
employées, mais aussi de la qualité de fabrication.
• Conception mécanique et logicielle adaptées à l’utilisation par un opérateur non 
spécialisé dans la mesure RF sans infrastructure particulière.
• Objectif de faible incertitude de mesure également pour permettre de déceler des 
dérives de fabrication.
• Possibilité de localiser un défaut (mesure par tronçons) et d’en connaître la nature 
(signature du Zt).

=> le banc est également un outil d’amélioration des procédés de fabrication.
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Banc de test industriel  

Baie de mesure 
avec système étalon

Table de mesure : plan de masse et outillages
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Banc de test industriel  

• Baie d’instrumentation

Étalon  PC

Analyseur de réseau
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Banc de test industriel  

• Table de mesure : cas d’un câble point à point

Pince d’injectionBoîtier d’adaptation

Plan de masse

Boîtier de mesure

Pince de mesure

Découpes pour positionnement
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Banc de test industriel  

• Table de mesure : cas d’un harnais

Pince d’injection

Pince de Mesure

Boîtiers répartiteurs

Plan de masse
Boîtier de mesure

Découpes pour positionnement
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Banc de test industriel  

• Interface logicielle : guide pas à pas 

SIGN1

Liaison_1

SIGN2

SIGN_2
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Banc de test industriel  

• Interface logicielle : Zt intermédiaires & Zt Global
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Banc de test industriel  

• Sensibilité / Gamme de mesure :
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Banc de test industriel

• Incertitude de mesure du banc :

• Traduite en dispersion de mesure sur un même exemplaire de câble, dans 
les mêmes conditions de mesure (répétabilité).

• Exprimée en rapport écart-type/moyenne (%)

• Définie sur 5 itérations sur un même câble avec montages et  démontages 
des outillages de test.

• Câbles point-à-point :  % maximum sur la bande de fréquence.
• Harnais : % maximum sur la bande de l’ensemble des liaisons.
(critères majorants)

• Valeurs typiques : 10 à 30 % (0.8 à 2dB).

• Dépend du câble ou harnais testé.
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Banc de test industriel

• Exemple de mesure:

relevés
(avec critère 

d’acceptation)

écart-type/moyenne
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Application : détection de défaut

• Possibilité de localiser le/les tronçon(s) défectueux en cas de mesure 
hors gabarit

TR_02
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Application : détection de défaut

• Possibilité de détecter la nature d’un défaut : 

• Expérience : - Dégradation d’un élément du câblage. 
- Analyse de la signature du Zt.

Exemple : mauvais contact d’un joint RFI de connecteur « durci ».
=> dégradation de la performance aux hautes fréquences.
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Fin de l’exposé

Site web : www.nucletudes.com

Contact : jrabaste@nucletudes.com


