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RF HYPER

Modélisations simples et validations de l'Efficacité de Blindage
Parois avec ouvertures multiples.
1ère Partie

Théorie simplifiée du blindage de parois minces avec
ouvertures

Michel Mardiguian, Consultant Privé.
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SOMMAIRE
Théorie du blindage pour parois homogènes : maintenant bien appréhendée
Quand la paroi comporte une ouverture, la théorie est plus complexe :
L'on peut se contenter de modèles assez simples, en général conservatifs.
Lorsqu'il y a plusieurs ouvertures, le nombre de paramètres déterminant
l'Efficacité de Blindage (E.B.) devient considérable
Modèles pratiques, approximatifs : existent, mais beaucoup donnent des résultats
divergents voire contradictoires.

Une modélisation plus poussée permet des simplifications accessibles.
Certaines vont à l'encontre de règles empiriques souvent pratiquées ....
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Théorie du blindage pour parois homogènes
Essentiellement établie de façon analytique: S.Schelkunoff (1938), H.Kaden (1959)
Approche théorique rigoureuse, accessible, validée par nombreuses mesures et
non démentie à ce jour (sauf quelques cas particuliers).
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L'atténuation (ou perte) par Réflexion
Un champ électromagnétique arrivant sur une paroi conductrice subit une réflexion :
Champ
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Proportionnelle à la désadaptation de
l'onde incidente arrivant sur la frontière
air / métal (*). Fonction du rapport Z
champ / Zbarrière
Z champ (Ω) = E v/m) / H(A/m)
(*) Ou tout autre matériau conducteur

k = Zc / Zb

On assimile l'onde se déplaçant dans l'air
et arrivant sur une paroi conductrice à
une ligne de transmission shuntée par un
≈ court-circuit.

Zc = Impédance de l’onde électromagnétique
Zb = Impédance de barrière
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Impédance d'onde (Zchamp) et Zbarrière des métaux
En champ lointain : si distance source/paroi ≥ 48 /F(MHz)
Z champ = 120π ( 377 Ω )
Zbarrière pour des métaux : << 1Ω → perte par réflexion excellente

En zone proche d'une source champ H idéale (boucle en quasi c-circuit):
Zchamp (H) = 377 (d(m) /48/FMHz ), toujours << 377Ω
Exemple, à 1m d'une source magnétique
à 50kHz :
Zchamp (H) :

0,37Ω

à 50Hz
0,37mΩ

La désadaptation Zch /Zbarrière sera médiocre ou inexistante
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Absorption

Liée à l'effet de peau ( δ)
Ne dépend pas de Zchamp, donc indépendant des conditions champ
proche/lointain
Quand F croît, le courant se concentre en surface ( côté champ incident), sur
une pellicule "équivalente" de + en + mince.
Exemples :
50Hz

1MHz

10MHz

d (cuivre) :

9,3mm

66µm

20µm

(acier ord.) :

1,6mm

12µm ...> au-delà, µr de l'acier décroît avec F

F
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Efficacité de blindage globale (EB)
EB (dB) est le cumul de R(dB) Réflexion + A(dB) Absorption
( - éventuellement correctif "B" pour les re-réflexions internes dans l'épaisseur)
Les formules sont très simples :
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Résultats pour quelques tôles type
Acier 0,025mm et 1mm
Cuivre 0,025mm et 1mm ( valable aussi ≈ aluminium 1,3mm )
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Eff. de Blindage pour un grillage fin
A condition que la maille soit << λ/2, une surface grillagée de dimensions
quasi-infinies, ou un film ultra-mince (plastique métallisé) offrent les mêmes
mécanismes de blindage que la théorie de base, à ceci près:
• Zbarrière souvent de l'ordre de 0,1- 10Ω /carré  Perte réflexion médiocre
en BF
• Pratiquement pas de perte par absorption (*)
(*) La formule pour "R" se simplifie (un seul interface) :
R(dB) = 20 Log (Zch / 2 Zbarr)
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Atténuation combinée paroi + ouverture (principe)
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Atténuation combinée paroi + ouverture ( formules approchées)
L'impédance de l'ouverture "L" ( assimilée à un dipôle : principe de Babinet ) devenant vite > que
Zbarr., c'est Zouv qui dicte la désadaptation avec Zchamp.
La perte par réflexion R(dB) devient de moins en moins efficace quand F croît, jusqu'à atteindre 0dB
quand L = l /2
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Faiblesses du modèle dipôle équivalent
• Un plan métallique infini est une impédance surfacique (2D).
Illuminé par un champ, la dté de courant y est uniforme. On peut l'assimiler à un shunt inséré dans le parcours de champ,
qui est simplement diminué d'un coefft, quelle que soit la distance source- récepteur
• Au contraire, l'ouverture est un élément localisé (dipôle).
Il détourne les lignes de courant et agit comme une antenne ré-émettrice.
Le champ re-rayonné obéit aux lois des antennes filaires. Sa décroissance avec la distance n'est plus celle de la liaison de
référence sans blindage.
1) Mesure de référence :

- L'antenne émettrice est à distance D1 de la (future) barrière, et l'ant. réceptrice à une distance D2 : la mesure de
référence est liée à la propagation dans l'espace vide (D1 + D2)
2) on insère un blindage homogène,
infini (sans bords) à d1 de la source.
Il agira comme un simple atténuateur que l’on
sait calculer .

La définition de base E.B = (E1, sans barrière / E2, avec barrière) s'applique, quelles que soient D1, D2 qui figurent
toutes 2 dans les mesures E1, E2. Même si, à certaines fréquences, D1 place la barrière en conditions de champ proche
de l'émetteur (basse impédance, par exemple).
3) la barrière n'est plus homogène et comporte une ouverture qu'on va dire filiforme pour simplifier : le modèle
d'un atténuateur inséré dans la propagation doit être abandonné .
La fente dans l'écran se comporte, à la polarisation près, comme
une lame noire entourée de vide. Cette antenne secondaire
devient un "ré-émetteur" vers l'antenne réceptrice: Cela
implique: notions de champ proche/ lointain, décroissance des
champs en 1/D2 ou 1/D3 …etc.
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Faiblesses des modèles à dipôle équivalent ( H.Ott, M.Mardiguian )

Les formules approchées donnent des résultats corrects pour comparer des ouvertures
entre elles, y compris l'effet de la hauteur ( fentes minces ).

Elles donnent des résultats corrects jusqu'à une distance écran / cible ≈ π x L.
Au-delà, les résultats sont progressivement pessimistes quand la distance augmente.

Des validations récentes par simulation MST Microwave (Caniggia) et mesures en CRBM
(Leferink) montrent qu'à ce jour, aucune des formules simples basées sur l'impédance du
dipôle équivalent ne donne de résultats universellement fiables.
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Modèle amélioré incluant les résonances propres d'un coffret
( Méthode TML adaptée à une application blindage)
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Combinaison des atténuations de "N" ouvertures
-

La seule formule simple grossièrement validée pour "N" ouvertures identiques est une
détérioration en √N de l'E.B d'une seule ouverture ( addition simple des puissances
reçues, mais ∑ incohérente des amplitudes)

-

A cause de :
• différences de trajet entre les différentes ouvertures et la cible
• différences d'angle d'incidence des vecteurs E, H sur le même point cible
• déphasages qui en résultent

• la mutuelle inductance de 2 ouvertures adjacentes, qui devrait causer l'annulation
partielle ou quasi totale des 2 champs magnétiques ne semble pas jouer sensiblement,
d'après des mesures, pourtant précises. Il est possible que cet effet n'existe que près des
ouvertures, dans l'axe de la nervure, et disparaisse progressivement pour des distances et
désaxages croissants ?
Seule une simulation précise (MOM ou Eléments finis) peut donner une réponse, qui ne
vaudra que pour le cas analysé.
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CONCLUSION ( partie 1)
On ne peut plus considérer un blindage avec fente, comme un simple atténuateur inséré dans
une ligne de transmission dont, à part cela, les caractéristiques de propagation resteraient
inchangées.
Si ce modèle est vrai pour un blindage homogène et infini - conditions vérifiant les théories du
blindage (Shelkunoff, Kadden), il ne l'est plus lorsque la barrière est percée.
Pour une fréquence donnée, l'eff. de blindage E.B va dépendre de la distance D2, qui dicte le
champ reçu E2.
Attention à la façon dont on définit l' Eff.B. pour une paroi percée :
• soit on prend pour référence le champ E1, reçu en espace libre à la distance D1 +
D2. Sachant que E2 dépendra des dimensions du trou, mais aussi de la distance, La valeur E.B
= E1 / E2 sera intrinsèque à l'ouverture, à condition de l'associer à une distance. Cette
définition nous semble plus rigoureuse.
• soit l'essai est fait avec une ouverture initiale de référence ( 50 x 50 cm ou autre), et la
mesure à vide comporte déjà une certaine atténuation de propagation. La valeur trouvée pour
Eff.B. dépendra des dimensions de l'ouverture vide, sans l'éprouvette.
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CONCLUSION ( partie 1 suite)

Impossible, hélas, de donner une expression simple pour l'atténuation d'une
ouverture, si elle ne comporte pas l'effet de la distance D2. Une fente semblera "fuir"
moins au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Les formules actuelles sont des pis-aller
pour une estimation prudente.

Pour "N" ouvertures identiques et très proches (nervure mince), la détérioration de EB
est ≈ fonction de √N, sur un même alignement.

Je remercie AEMC/SOPEMEA qui m'a autorisé à utiliser certains documents de cours
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