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Introduction 

Les industries exigent des tests de susceptibilité : 
 

Les fréquences  
 

Les  niveaux de champs   
 

 

Norme B21 de PSA 

Norme : DO160 

Normes : Mil Std 461 et 464 



Constructeur automobile 
 
Essais préconisés  
entre 200 MHz et 3.2 GHz  
selon la norme EN61000-4-21 
 
 
 

    



               



               

En espace libre ou chambre anéchoïque 
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Le gain du cornet dépend de ses angles d ouverture. 
Compromis entre : 
- Un gain élevé donc une directivité plus grande 
- Une illumination partielle de l équipement fonction de la distance 
 
 



               

En espace libre ou chambre anéchoïque 



               
Les systèmes les plus optimisés 
 
Cornet long bande étroite 
 
Gain de 21 à 24 dBi   
 
pour 4 GHz < F < 6 GHz 

Des fenêtres d’illumination de 200 mm de diamètre        essais fastidieux 

Pour réaliser 3 kV/m à la distance de 1 m               2 300 W 
Pour réaliser 7.2 kV/m à la distance de 1 m           14 000W 



•  L objectif   
Obtenir des champs élevés avec une puissance 

RF raisonnable 



Eole 200 : 4.88x3.76x3.15m 

LUF : 200 MHz 

LUF : Lowest Usable Frequency 



Eole 400 : 3.46x2.52x2.9m 

LUF : 400 MHz 

Champ normalisé total pour  1 watt selon DO 160 



Eole400 et sa cage contrôle 



Quelles sont les bonnes pratiques  
 

pour obtenir du champ fort en CRBM ? 
  



Fréquence en 
MHz 

Antennes Connectiques 

200 à 1000 Log périodique 7/16 

1000 à 7500 Cornet double ridge 7/16 

7500 à 18000 Cornet double ridge WRD750 

  Soigner l instrumentation 
- Réduire les pertes coaxiales ou guidées 
- Utiliser des antennes ayant un bon ROS 



Un haut niveau de performances  
de  Faradisation 

Augmente l énergie emmagasinée dans la cavité 

Accroît le niveau du champ normalisé 

Réduit la puissance RF nécessaire 

   

Les niveaux de champs dépendent : 
de l efficacité du blindage 
de la proportion entre les dimensions  
des surfaces internes 
des matériaux utilisés 
du volume de la cavité 

 



Shielding effectiveness
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Emmagasiner l énergie à 
l intérieur de la cavité 

Niveau de blindage 

Boucher les coupes ondes 
Ne pas passer de câbles à travers les coupes ondes 

Les niveaux de champs dépendent : 
de l efficacité du blindage 
de la proportion entre les dimensions  
des surfaces internes 
des matériaux utilisés 
du volume de la cavité 

 



Longueur, largeur et hauteur doivent 
être différentes, mais pas trop. 

Sinon       va décroître 
Et Q va décroître 
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V

Les niveaux de champs dépendent : 
de l efficacité du blindage 
de la proportion entre les dimensions  
des surfaces internes 
des matériaux utilisés 
du volume de la cavité 

 

S la surface interne de la CRBM 
S0 la surface d un cube du même volume 

On considère que le rapport 0.98>S0/S>0.97 est optimum 
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Les niveaux de champs dépendent : 
de l efficacité du blindage 
de la proportion entre les dimensions  
des surfaces internes 
des matériaux utilisés 
du volume de la cavité 

 

Matériau à haute conductivité 
effective 

Aluminium 
 σ/μr = 25 106 S/m 



Exemples de conductivité effective 

L argent et le cuivre possèdent également une haute conductivité effective 

Acier brut σ/μr = 105 S/m  

Acier recouvert d un primaire σ/μr = 8 104 S/m 

Acier recouvert d un primaire et d une couche de peinture σ/μr = 4 104 S/m 

Acier galvanisé (200 g/m²) σ/μr = 4 106 S/m 

Aluminium σ/μr = 25 106 S/m 

Les niveaux de champs dépendent : 
de l efficacité du blindage 
de la proportion entre les dimensions  
des surfaces internes 
des matériaux utilisés 
du volume de la cavité 

 



•  Ne pas utiliser : 
-  Le bois (table, trépieds, palettes, etc…) 
-  Le caoutchouc 
-  L eau 
-  Les plastiques massifs 
-  Les matériaux absorbants 
-  Les câbles électriques de grandes longueurs 

Les niveaux de champs dépendent : 
de l efficacité du blindage 
de la proportion entre les dimensions  
des surfaces internes 
des matériaux utilisés 
du volume de la cavité 

 



•  Éviter les matériaux à 
pertes : 

-  matériaux retenant 
l humidité (bois, 
certains plastiques) 



Y compris pertes coaxiales et guidées 

Eole400 



Eole 1000  
Dimensions : 1.28x1.02x0.86 m 



Dimensions de l Eole1000 : 
(L x l x H)  
98 x 82 x 124 cm 

Volume de test : 
(L x l x H) 
72 x 56 x 49 cm 



 Gain 

Champ normalisé 
de la combinaison des 2 CRBMs 
Eole 400 et Eole 1000 
 



Combinaison des Eole 400 et 1000  
pour générer du champs forts 



Eole 1000 



Catégories 

F G L 

CW/Pulsé CW/Pulsé CW/Pulsé 

Champ (V/m) 100 / 1500 200 / 3000 400 / 7200 

Puissance (W) 1 / 180 4 / 720 13 / 4100 

Pour d’autres catégories de la norme DO160 
Et avec un CLF de 3 dB 

Eole 1000 



Conclusion 

Les chambres réverbérantes et  
l utilisation de matériaux à haute conductivité effective comme l aluminium 

permettent aux CRBMs de générer des champs E élevés  
dans les bandes de fréquence 400 MHz à 18 GHz 

La génération de champ fort de 3000 à 7200 V/m est difficile à mettre 
en œuvre en espace libre (chambre anéchoïque) 
 du fait du coût prohibitif  des amplificateurs.  



Conclusion 

Les dimensions compactes permettent à l EOLE1000 de générer des champs E élevés  
supérieurs à 6000 V/m avec seulement 1800 Watts de puissance incidente RF 

de 1 à 18 GHz 

La génération de champ fort entre 400 MHz et 18 GHz peut-être  
scinder en 2 bandes de fréquence :  

- de 400 à 1000 MHz avec une EOLE 400 
-  de 1 à 18 GHz avec une Eole 1000 

Tout en couvrant toute la bande de fréquence, on obtient un champ 
normalisé plus important. 



Les champs forts sont générés à partir de 400 MHz  
et les puissances RF nécessaires sont réduites de 70 à 80 %  

par rapport à l illumination en espace libre 

La même instrumentation et un seul logiciel 
 permet de travailler  
sur les 2 moyens d essais  
 
Avec le bénéfice de l obtention d un champ plus élevé 
  

Conclusion 



Conclusion 

Les avantages de la CRBM incluent : 

-  une conformité RTCA DO160 

-  une conformité MIL STD 461 

-  des mesures exhaustives 

-  les dimensions compactes de la CRBM permettent 

d optimiser l espace d un laboratoire 

- La considérable réduction de coût des amplificateurs 



EOLE1000 
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