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Les impédances

•Fil, piste : impédance nulle?
– faux, il y a toujours une résistance série, une 
inductance, un condensateur,
– exemple dans l’air : 

• tout câble, parcouru par un courant, présente une 
inductance due au champ magnétique qui se referme 
dans l’isolant et l’air (µ0), donc L≈1µH/m,
• même chose avec le champ électrique et ε0 donc 
C≈10pF/m. 
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Les impédances
fils ronds

•Attention : toujours vérifier que la longueur du conducteur est inférieure 
à celle de la longueur d’onde λ,

– dans le cas contraire, on travaille avec la théorie des lignes de 
transmission.

• Fil rond :
– par définition, on a :

Z = R +jLω

– en continu, l'impédance vaut :

– en alternatif, on a l'effet de peau, soit :
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Les impédances
fils ronds

• Exemples de valeurs d’inductance de fils ronds
Soit : 

– h, la distance qui sépare un fil du plan de masse, 
– s la distance entre deux fils d'une paire, 
– l la longueur des fils,
– d le diamètre des fils.

• si h<l ou s<2l :
– Lext = 0,2 ln(4h/d) en µH/m pour un fil au dessus 
du plan de masse,
– Lext = 0,2 ln(2s/d) en µH/m pour un fil d'une 
paire,
– Lext = 0,4 ln(2s/d) en µH/m pour les deux fils 
d'une paire aller et retour.

• si h>l ou s>2l
– Lext = 0,2 l ln (4l/d) en µH/m (valeur maximum)

Plan de 
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Les impédances
abaque fils ronds

si
 h

>l
 o

u 
s>

2l

ZMAX=f(F) pour un fil "rond"
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Z indépendant du 
diamètre. Réduire 

Z ⇒ limiter sa 
self

(de 1 m)

ZMAX=RDC + 0,2E-6*l*ln(4l/d)*ω                 
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Les impédances 
synthèse des fils ronds

• Fil rond "seul" 
– si F > 2kHz, 

• l’impédance ne dépend que de la self,
• la section du fil devient négligeable,
• l’ordre de grandeur 1µH/m donne une bonne idée de 

la self du fil (loin de la masse ou de son retour).

• Autres cas ? :
–
–
–
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Les impédances
conducteurs plats

• Impédance d’un conducteur plat
– Tresses
– Pistes PCB, strap

• Z=R+jLω
• La résistance se calcule de façon classique :

– R=ρl/de
• ρ la résistivité (Ωm),
• l la longueur (m),
• d, e largeur et épaisseur (m).

• L’inductance tend vers une valeur décrite par :

–
2( ) 0,2 ln 0,5 0, 22l d eL µH l

d e l
 +  = + +  +  
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Les impédances
self des conducteurs plats 

• Exemples de valeurs d’impédance (Lω) en ohm d’une piste de 
cuivre de 35µm d’épaisseur en fonction de sa longueur et de la 
fréquence :

• Au delà de 100kHz quand l>10 cm la piste n’est plus tout à fait un 
court-circuit.

l=3cm l=10cm l=30cm l=3cm l=10cm l=30cm
L(H) 2,74E-08 1,15E-07 4,12E-07 2,10E-08 9,38E-08 3,47E-07
1kHz 1,72E-04 7,25E-04 2,59E-03 1,32E-04 5,89E-04 2,18E-03

100kHz 1,72E-02 7,25E-02 2,59E-01 1,32E-02 5,89E-02 2,18E-01
1MHz 1,72E-01 7,25E-01 2,59E+00 1,32E-01 5,89E-01 2,18E+00

30MHz 5,17E+00 2,17E+01 7,76E+01 3,97E+00 1,77E+01 6,55E+01
300MHz 5,17E+01 2,17E+02 7,76E+02 3,97E+01 1,77E+02 6,55E+02Z 

in
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Les impédances
conducteurs plats

• Exemples de valeurs d’impédance d’une piste de cuivre de 35µm 
d’épaisseur en fonction de sa longueur et de la fréquence :

• Ces exemples montrent encore que très rapidement, c’est la self qui 
détermine l’impédance. Celle-ci est, même en BF, non nulle.

l=3cm l=10cm l=30cm l=3cm l=10cm l=30cm
L (H) 2,74E-08 1,15E-07 4,12E-07 2,10E-08 9,38E-08 3,47E-07

RDC(ohm) 1,46E-02 4,86E-02 1,46E-01 4,86E-03 1,62E-02 4,86E-02
1kHz 1,47E-02 4,93E-02 1,48E-01 4,99E-03 1,68E-02 5,08E-02

100kHz 3,18E-02 1,21E-01 4,04E-01 1,81E-02 7,51E-02 2,67E-01
1MHz 1,87E-01 7,73E-01 2,73E+00 1,37E-01 6,05E-01 2,23E+00

30MHz 5,18E+00 2,18E+01 7,78E+01 3,97E+00 1,77E+01 6,55E+01
300MHz 5,17E+01 2,17E+02 7,76E+02 3,97E+01 1,77E+02 6,55E+02

Z 
to

ta
le

 à
 

d=1mm d=3mm
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Les impédances
abaque comparatif conducteurs plats/ronds

ZMAX=f(F) comparaison entre conducteurs "rond" et "plat" (1m)
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Les impédances
abaque comparatif conducteurs plats/ronds

• A section égale un fil de section plate présente 
une self inférieure,

• Si d diminue :
– impédances BF et HF augmentent,
– la self augmente,

• Si e diminue :
– impédance BF seule diminue,

• e influe très peu sur impédance HF

Cf. animation
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Les impédances
câbles de liaison

• De façon grossière les câbles de liaison ont une impédance 
caractéristique de 100Ω :

– coaxial; 50 ou 75Ω, paire bifilaire; 120Ω,

• On a vu : 
–ZHF est quasi indépendante de la section,

• A 1 MHz, 
–ZHF d’un conducteur  de 10m ≈ 80Ω,
–λ=cT=c/F=3E8/1E6 = 300 m

• Donc ZHF de ce conducteur ne permet pas d’écouler 
efficacement des courants si F≥1MHz.
• Par extension on considère que l’équipotentialité est assurée 
correctement que si la longueur du conducteur est < à λ /30.
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Les impédances
câbles de liaison

• Impédance d’un conducteur en fonction de la longueur d’onde :
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Les impédances
les plans (de masse)

• La résistance d’un plan de 
masse se calcule en ohm par 
carré (Ω/ ).
• En BF (e<0,7δ) :

– R = ρ/(σr e) (Ω/ )
• ρ la résistivité (Ωm),
• σr la conductivité relative,
• e l’épaisseur en mm.

• En HF, l’effet de peau 
intervient (e>0,7δ) :

–

F en MHz, σr conductivité relative/cuivre, µr perméabilité magnétique relative.

( )6370 enr

r

Fz µ
σ

Ω−=
Un plan de masse a toujours une 
impédance inférieure à celle d’un 
câble.
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Les impédances
abaque d’un plan de masse

• Quelques exemples 
d’impédance de plans 
en fonction du matériau 
et de la fréquence.

• Noter bien les valeurs 
de Z en comparaison 
avec celles d’un simple 
conducteur.

D’après M. Mardiguian
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Les composants électroniques

• Le composant électronique parfait existe-t-
il? Non.
– tout composant est une combinaison des 3 

composants de base, soit l’inductance, le 
condensateur et la résistance,

– ces différents composants apparaissent en 
fonction de la fréquence.
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Les composants électroniques
comparaison entre inductances idéale et réelle

Log(f) Origine : Power integrations, inc AN-15
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Les composants électroniques
comparaison entre condensateurs idéal et réel

f Origine : Power integrations, inc AN-15
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Le spectre électromagnétique
• Il s’étend du continu aux rayonnements cosmiques.

Origine : http://www.ac-nice.fr/physique/spectreoem/
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Onde électromagnétique

•
• Si la distance à la source >

– on est en champ lointain
• L’onde est plane,
• et      vibrent en phase,

• .

• Antennes
– en champ    ,
– en champ    .

E H k⊥ ⊥

2
λ
π

E H

120
E

H
π=

Origine : astro.vision.free.fr/spectre.php /

E
B
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Antennes et champs

Origine Alcatel Alsthom
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Le spectre électromagnétique

• Il concerne des phénomènes naturels, 
– la lumière visible, la foudre, les décharges 

électrostatiques, etc. …
• L'homme ne détecte que l'énergie 

– de la lumière visible,
– du rayonnement thermique,
– (par contre nos cellules peuvent être gravement 

atteintes soit par une forte exposition instantanée, soit 
par l'intégrale de faibles doses).

• La partie du spectre que nous étudions va de 
quelques Hz à plusieurs GHz.
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Le spectre électromagnétique
Exemple d’activité électromagnétique 

Foudre
ESD

signaux utiles   

parasites   

Rayonnements et perturbations indésirables

Le fonctionnement doit rester correct

deviennent
des

Les
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Télécommunications dans le spectre

10  
kHz 100G

10G
1G

100M
10M

1M
100

1T 400
4k

40KeV
40

Sub-Millimétrique 

Infrarouge
Visible

Ultraviolet
Rayons Xfréquences 

Radio 

22001710 216021102025

20101980

1990

1880

1900

1910
Europe

U.I.T.

E U

Japon

MHz
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Le spectre électromagnétique
activité

• Aux phénomènes naturels s'ajoute l'activité de l'homme,

• Les d'ondes électromagnétiques peuvent être émises de 
façon intentionnelle ou non,

• Toute cette activité électromagnétique, naturelle ou 
humaine constitue un environnement électromagnétique qui 
se propage par conduction ou rayonnement, 

• C'est cet environnement que l'on étudie lorsque l'on parle de 
Compatibilité ElectroMagnétique (CEM).
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La Compatibilité ElectroMagnétique
préambule

• Les systèmes électriques travaillent :
– avec un courant i(t), 
– sous une tension v(t), 
– il y a donc de l’énergie électromagnétique. 

• Cette énergie  peut franchir non intentionnellement leur 
enceinte, 

– soit pour y pénétrer, 
– soit pour s’en échapper. 

• Elle peut affecter le fonctionnement des systèmes. 
• Il faut se préoccuper :

– des agressions électromagnétiques,
– de l’aptitude des systèmes à ne pas perturber leur environnement.
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Interférence électromagnétique

• Une interférence électromagnétique est :
– la perturbation d'un système électrique par 

• un autre circuit, ou par,
• un phénomène électrique extérieur au système. 

• Elle peut survenir :
– à des fréquences radio discrètes, ou bien,
– être due à des phénomènes transitoires sans récurrence précise. 

• Elle n'est pas le signal perturbateur, mais le résultat d'un 
couplage entre un système suffisamment vulnérable pour 
être affecté et le signal perturbateur.
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système CEM

• Un système électrique est CEM si, 
– dans un environnement électromagnétique spécifié, 

• il est apte à fonctionner de manière conforme à ce pour quoi il a été
conçu et,
• si pour les autres systèmes électriques il ne constitue pas une source 
de perturbations électromagnétiques supérieures à la limite autorisée. 

• Par conséquent :
– nous aurons besoin de mesures techniques bien spécifiques à cette 
activité, 
– nous devrons également concevoir des applications qui respectent 
des niveaux référencés dans des normes.
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phénomènes naturels

• Phénomènes anciens :
– origines dans les phénomènes naturels, exemples :

• le champ magnétique continu de l'ordre de 50 µT,
• le champ électrostatique générés par la terre est de l'ordre de 100 à
200V/m ,
•la foudre, 
•les Impulsions ElectroMagnétiques Nucléaires (IEMN), …

– les champs continus ne sont pas gênant pour l’ électronique,
– les perturbations ponctuelles sont souvent très intenses et peuvent 
être fatales à l'électronique exemple :

• les rayons cosmiques et en particulier solaires.

• Ampleur sans précédent depuis que les normes obligent les 
industriels à "homologuer" leur produit. 
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activité humaine

• Plus l'activité électrique créée par l'homme :
– télécommunications, 
– radars, 
– télévision, …

• En pratique les problèmes sont traités :
– grâce au concept source/victime, 
– il existe un signal perturbateur émis par une source, 
– couplage avec la victime,
– création d’une interférence  électromagnétique, 
– soit une perturbation électromagnétique.

• Bénin pour :
– une mauvaise écoute ou d'une image vidéo "enneigée"

• Dramatique quant il s'agit de radar, de système de 
communication, etc ...
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sources/chemin/victimes

•Quelques exemples :

Circuits numériques
Carte à châssisTubes à décharge

Capteurs et 
amplificateurs (ana)

Diaphonie capacitiveÉmetteurs hertziens

OrdinateursDiaphonie inductiveESD

Récepteurs (TV et radio)Impédance communeFoudre

Victimes
Chemins ou couplages

Sources
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cohabitation des ondes électromagnétiques

• Les radars, les satellites, les réseaux vidéo, etc…
– utilisent des Ondes ElectroMagnétiques (OEM), 
– avec des porteuses de fréquence différente. 

• Le signal utile de l'un devient perturbateur pour 
l'autre. 

• Ces ondes induisent des courants sur tous les 
conducteurs qu'elles illuminent. 

• Les sources de perturbation de l'activité humaine,
– peuvent être déclinées en trois catégories distinctes.



15/10/2005 32

sources de perturbation dues à l’activité humaine

• les sources de rayonnement électromagnétique directes
– créées par des systèmes tels que,

• les émetteurs radio et télévision, les radars, 
• les téléphones mobiles, etc., 

• les sources de perturbations indirectes, 
– issues de l'électricité telles que :

• les lignes de transport d'énergie, les moteurs électriques, 
• les alimentations à découpage, l'éclairage fluorescent, etc., 

• les Décharges ElectroStatiques (ESD) 
– qui concernent 

• les objets en mouvement et le corps humain. 
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ségrégation du domaine d’étude

• Si un appareil peut être perturbé
– par des interférences qui se propagent grâce aux câbles

• on parle de "CEM conduite"
– par des interférences qui se propagent dans les airs

• on  parle de "CEM rayonnée"

• Si le système est :
– une source on étudiera son "émission" 
– une victime on étudiera sa "susceptibilité" ou son "immunité". 

• Malgré toute cette pollution d'OEM, les systèmes doivent 
avoir un fonctionnement correct. 
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marge de compatibilité
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les différents couplages électromagnétiques

• Couplage par impédance commune,

• Couplage inductif :
– par diaphonie, 
– par champ à boucle,

• Couplage capacitif :
– par diaphonie,
– par champ à fil,
– par "carte à châssis",

• Couplage direct.
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couplage par impédance commune

• Ce phénomène se produit quand une impédance est 
commune à au moins deux circuits. 

• Le courant de la maille M1, créé une tension parasite V2 
dans M2. Le courant peut être soit un courant de 
fonctionnement soit un parasite. 
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couplage par impédance commune

• Ici, les fils d’alimentation sont communs aux circuits. Les 
impédances parasites (Zpi) ont été représentées. 

• Les courants (nominaux, parasites, ESD, Foudre) créés des 
DDP qui font que la masse n’est pas équipotentielle.

Vcc

0V

1mV, 1µA 100mV, 0,1mA 1V, 0,1A 10V, 1A

A B

Zp1 Zp2 Zp3

Zp6 Zp4Zp5



15/10/2005 38

couplage par impédance commune

•Autre exemple :

•Principaux conducteurs concernés : 
– les masses (fils, châssis, charpente métallique, fuselage, …)
– les fils de protection électrique (fil de terre),

plus F
plus Z
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couplage par diaphonie inductive

• Si I est variable, alors ∃ un champ H variable (A/m) qui 
génère dans les conducteurs illuminés une ddp parasite (e).
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couplage par diaphonie inductive

• En d’autres termes cela revient à dire que deux fils 
parallèles se comportent comme un transformateur (parfois 
de rapport 1).

Origine A. Charoy AEMC
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couplage par diaphonie capacitive

• Exemple de couplage capacitif entre deux paires
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couplage par "carte à châssis"

• Nous avons vu qu’il existe toujours un condensateur entre 
deux ensembles : Si ∃ une variation de potentiel, il y a 
injection de courant de l’un sur l’autre. 

• On nomme parfois ce couplage « effet de main »

O
rig

in
e 

A
. C

ha
ro

y
A

EM
C



15/10/2005 43

couplage par champ à boucle

• Si H variable traverse une boucle

il y a un flux variable,

ce qui crée une ddp contre-
électromotrice U (variable, fonction de 
nombreux paramètres, cf. ci-après)

en l’occurrence parasite.
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couplage par champ à boucle

Le champ H 
BF est 
stable

Blinder le champ 
de fuite d’un 

transfo secteur 
donne des 

résultats <10Origine A. Charoy AEMC

• Ce couplage peut se retrouver dans nos applications de la 
manière suivante :

• On verra plus tard que les boucles concernées sont:
– celles entre câble et masse (mode commun)
– celles entre fils des câbles (mode différentiel)



15/10/2005 45

couplage par champ à fil

• Si E variable illumine un fil (relié à une masse), il y a 
réflexion et génération d’un courant I induit variable. 

• Les lignes de courant se referment par la capacité parasite présente entre 
les extrémités du conducteur.

Le champ 
électrique BF 

est très instable 
(station GO 

sous un pont)

Origine A. Charoy AEMC
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couplage par champ à fil

• Le cas typique de ce couplage est par exemple une antenne 
d’automobile.

Le champ E 
HF est soumis 

à de 
nombreuses 
réflexions

Origine A. Charoy AEMC

Exemple : 
écoute d’une 
station FM en 

ville.
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les différents modes de propagation

•Systèmes étudiés,
– au moins deux ensembles,

• alimentation, commande, etc…,
– reliés par des fils, câbles ou pistes.

•Par convention on schématise deux "boîtes", 
– une pour l'impédance de sortie,
– une pour l'impédance d'entrée des systèmes, 
– reliées par des fils, 
– le tout référencé à un potentiel du genre, masse, terre, …

•Les signaux parasites, directs ou issus d'un rayonnement,
– transitent sur les câbles d'alimentation ou de commande, 
– selon leur sens de propagation, on définit alors deux modes :

• le mode différentiel,
• le mode commun. 
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le mode différentiel

•Le courant se propage en sens inverse sur un câble bifilaire 
(ici les câbles d’alimentation),

•Typiquement, il s’agit du courant consommé par le système 
(sensible aux di/dt)

Zs Ze

imd

imd
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le mode commun

• Les courants se propagent dans le même sens sur un câble 
bifilaire (ici les câbles d’alimentation) et reviennent par 
l’isopotentiel.

• Ceci grâce aux capacités parasites (sensible aux dv/dt). 

Zs Ze

imc/2

imc/2

imc



15/10/2005 50

Séparation des modes de propagation

• D’une façon générale, ces deux modes coexistent
• Étant donné ce qui précède,

– on a un déséquilibre des courants sur les fils de la paire victime.

• On a la possibilité de faire une ségrégation de ces deux 
courants,

– grâce à un séparateur de mode,
– en faisant deux mesures distinctes

• voir le banc de mesure de CEM conduite.

• Si ces courants existent c’est qu’il y a eu couplage selon les 
principes décrits ci-avant plus un, en effet :

– si c’est la liaison qui transmet elle même les perturbations de modes
commun et différentiel, on parle alors de couplage direct (cas du 
gradateur).
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corrélation temps/fréquence

• Il existe plusieurs représentations pour un signal. Les deux 
plus courantes sont :

– sa représentation temporelle, 
– sa représentation fréquentielle. 

• Exemples :
– tension continue 

• signal temporel signal fréquentiel
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corrélation temps/fréquence

– impulsion de Dirac 
• signal temporel signal fréquentiel

(surface unité)

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
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corrélation temps/fréquence

– sinusoïde 
• signal temporel signal fréquentiel
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corrélation temps/fréquence
signal périodique

• tout signal périodique peut être décomposé en série 
de Fourier soit :

– si : 

– avec 
– a0, la valeur d’un éventuel terme continu
– a1, la valeur du fondamental,
– an, et bn les valeurs des harmoniques. 

• la fréquence prend des valeurs discrètes.

( ) ( )0
1 2 2 2 2

( ) , 0, ( )cos ( )sin
T T T

n n
nt nt

a f t dt n a f t dt et b f t dt
T T T T T

α α α

α α α

π π+ + +

= ∆ > = =∫ ∫ ∫

[ ]∑
+∞

=
+=

0
)sin()cos()(

n
nnf tnbtnatS ωω



15/10/2005 55

Spectre d’un signal carré
limité à 9 harmoniques

• Exemple :   
• En théorie, seuls les harmoniques impaires existent
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Signal temporel d’un signal carré
limité à 9 harmoniques

• Exemple :
– C’est presque un carré. 
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corrélation temps/fréquence
signal non périodique

• Si le signal est non périodique on utilise l’intégrale de 
Fourier, soit :

• Ici la fréquence varie de façon continue, 
• l’intégrale se fait sur un temps infini,
• Ceci est vrai en calcul formel, mais en pratique les calculs 
étant réalisés sur ordinateur, on se retrouve avec des raies 
spectrales plus ou moins proches en fonction de la résolution 
choisie.

∫
+∞

∞−

−= dtetffF jftπ2)()(
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Problématique de mesure ou de calcul

• En mesure nous ne pouvons jamais atteindre et attendre ce 
temps.
• Les mesures se font donc :

– sur un nombre de points limités (discrets),
– avec un focus local (ou fenêtre) qui dépend de la bande passante 
des récepteurs. 

• Ceci donne des résultats corrects à condition de savoir ce 
que l'on mesure.
• On fera notamment attention à la notion de :

– Bande Étroite (BE) 
– Bande Large (BL). 
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Bande étroite/bande large

• BE ⇒ une seule fréquence dans la BP du récepteur, on 
utilise alors, par exemples, des :

– V, dBV, A, dBA, V/m, dBV/m, A/m, dBA/m, …
• BL ⇒ plusieurs fréquences s'additionnent dans la BP du 
récepteur, on utilise alors, par exemples, des :

– µV/kHz, dBµV/MHz, µA/kHz, dBµA/MHz, … (densité de puissance)

• Ou encore :
– une mesure est en BE si BP < F0
– une mesure est en BL si BP > F0

• avec F0 le fondamental du signal perturbateur.

• On verra plus tard que typiquement la BP en CEM vaut :
– 9kHz, 120kHz, … selon la norme.
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méthode de l’enveloppe
signal périodique

• En CEM on utilise la méthode simplifiée de l’enveloppe
• Soit un signal périodique carré ou trapézoïdal :

• On note :
– T , la période de répétition,
– τ, la durée du signal à

mi-hauteur,
– A, l’amplitude du signal.

motif élémentaire s1(t)
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méthode de l’enveloppe

• On montre que l’enveloppe des amplitudes harmoniques 
suit (cf. TD math) :

– une valeur constante jusqu’à F1=1/πτ,
– une pente de –20 dB/décade (en 1/F) à partir de F1=1/πτ,
– une pente de –40 dB/décade (en 1/F2) à partir de F2 = 1/πtm,
– avec tm le temps de montée de l'impulsion (entre 10% et 90%).

• L'amplitude constante de départ du gabarit vaut :
– En BE,

• A0 = 2Aτ/T    (amplitude du fondamental de la série de Fourier)
– En BL, 

• A0 = 2Aτ (densité de puissance)
• L’enveloppe détermine les pires cas que l’on doit étudier.
• Intérêt : On peut déterminer l’amplitude maximum de 
chaque harmonique à partir du fondamental.
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Aspect de l’enveloppe trapézoïdale

• d’après ce qui précède, le gabarit de l’enveloppe vaut :

• Exemple, soit un signal trapézoïdal :
– T = 2ms, τ = 20µs, A = 10V, tm = 2µs

BE BL

Log(f)

densité
spectrale 
de 
puissance

1/πτ 1/πtm
F0

∆f -40dB/décade

-20dB/décadeA0

Fenêtres d’analyse du 
récepteur de mesure



15/10/2005 63

intérêt de la méthode de l’enveloppe (exemple)

• Déterminer en BE et en BL :
– la valeur constante BF,
– la valeur de F1,
– la valeur de l’harmonique 40 (20kHz).

• en BE en BL
– A0=2Aτ/T = 0,2V – A0=2Aτ = 0,4mV/Hz
– F1=1/πτ = 16kHz – idem
– H40 = 0,2*16kHz/20kHz – H40 = 0,4*16kHz/20kHz
– H40 = 0,16V – H40 = 0,32V/kHz
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Cas d’une impulsion isolée

• Soit une impulsion isolée :
– on ne peut pas utiliser l’enveloppe précédente,
– elle est composée (en théorie) d’une infinité de fréquence 
d’amplitude identique,
– il est possible de travailler avec la fréquence la plus élevée, soit :

Fequ=1/πtm = 0,32/tm (cf. TD)

• Fequ est la fréquence de la sinusoïde équivalente :
– elle est composée d’une fréquence unique,
– elle a une amplitude double de celle de l’impulsion 

• penser à diviser cette valeur par deux dans les calculs
– elle est utilisable pour tous les couplages du premier ordre :

• dV/dt, dI/dt, dφ/dt, …

• Exemple : 
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Comparaison impulsion/sinusoïde

• Exemple de sinusoïde équivalente :

Pulse : 10(u(x)-u(x-10e-3))

tm = 8ms

Sinusoïde de 
40Hz
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Perturbations du réseaux 230V

• Fluctuations sur le secteur :
– On peut distinguer :

• les fluctuations lentes,

• les micro-coupures et creux 
de tension,

• les distorsions de la sinusoïde 
secteur,

• les surtensions oscillatoires,

• le bruit HF plus ou moins 
permanent.

Origine M. Mardiguian
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Les harmoniques et le réseau 230V
• Les harmoniques :

– ont une fréquence multiple de celle du fondamental,
– ils sont créés par des charges non linéaires

• le courant absorbé, au contraire de la tension, n’est pas sinusoïdal,
• SMPS, moteur asynchrone et transformateur à la mise sous tension, 

– conséquences :
• déformation de la sinusoïde secteur,
• augmentation des pertes en ligne.

– démonstration ⇒
– cela génère 

• des pertes en ligne par effet joule,
• des échauffements,

– moteurs, transfo, condensateurs, câbles secteurs (surtout le neutre, H3)
• des vieillissements prématurés, des saturations, …

– ils doivent être limités, par des filtres ou grâce à la commutation 
douce.
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Inter et infra harmoniques
• Deux autres catégories d’harmoniques :

– les inter harmoniques :
• ce sont des harmoniques qui ne sont pas des multiples du fondamental,

– les infra harmoniques :
• ce sont des harmoniques qui ont une fréquence inférieure à celle du 
fondamental,

• ils sont dus à des 
variations périodiques 
et aléatoires de la 
puissance absorbée par 
certaines machines 
(commande par train 
d'ondes, ...).
• Conséquences : idem aux 
harmoniques
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Convertisseurs HF

• Convertisseurs et générateurs HF :
– cela concerne notamment :

• les alimentations à découpage, 
• les convertisseurs de fréquence pour :

– onduleur,
– variateur de vitesse.

– la plupart des équipements de puissance utilisent de tels 
convertisseurs HF.

• conséquences :
– il existe des courants HF (mode commun) sur l'alimentation,
– les câbles et les capots peuvent rayonner des champs d'une grande 
intensité,
– il faut donc les minimiser (et travailler avec eux …)
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La foudre

• Conséquences :
– le courant de foudre est un phénomène HF qui provoque

• des effets d'induction et de surtension, 
• et les mêmes effets qu’un courant BF.

• il y a également :
– des effets thermiques :

• fusion d'éléments aux points d'impact de la foudre,
• incendie dû à la circulation de courant important.

– des effets électrodynamiques,
– des effets de déflagration,
– des surtensions conduites,
– des surtensions induites,
– une montée de potentiel du sol

• cf formule

( )D
I)kV(V 1

2π
ρ=

Avec :

I courant de foudre crête en A,

ρ la résistivité moyenne du sol 
(≈1kΩm),

D la distance entre le point de calcul 
et l'impact de foudre,
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Protection de la foudre

• Remèdes :
– protections primaires :

• le paratonnerre, les fils tendus, la cage de Faraday,
• elles captent le courant de foudre et l’écoulent vers le sol.

– protections secondaires :
• les éclateurs (à gaz) 
• les varistances (MOV) à oxyde de zinc (ZNO),
• elles dérivent l’énergie pour protéger les équipements.
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Les Décharges Electrostatiques

• Les DES :
– corps en mouvement ⇒ frottement avec l'air ⇒ charges 
électrostatiques.
– la quantité accumulée dépend : 

• de l'humidité de l'air (air sec=bcp de charges), 
• du revêtement, des vêtements pour une personne, etc…

– schéma équivalent du perturbateur électrostatique :

la résistance peut varier
de 150 à 3000Ω

la tension de la capacité
peut varier de qq centaines
de V à 25kV.

origine M Mardiguian
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Conséquences des ESD
1-nylon standard A-catastrophique
2-nylon antistatique B-dégradation possible
3-dalle vinyle C-performances affectées
4-laminé D-marginale
5-moquette acrylique E-sans risque
6-moquette conductrice

Origine 3M
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Caractéristiques des ESD

• La valeur crête du courant n'est limitée que par la résistance 
interne du perturbateur,
• Le temps de montée peut atteindre la ns,

– ce transitoire est mille fois plus rapide que la foudre.

• Le contenu spectral d'une DES est supérieur à 300MHz
• Le champ électromagnétique crête est de l'ordre de la 
centaine de V/m à 1m du point de décharge.
• Ce transitoire est facile à simuler, les essais sont souvent 
révélateurs.

• La norme IEC 61000-4-2 reproduit ce type d’effet.
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L’IEMN
• L'impulsion électromagnétique nucléaire (IEMN) :
• C’est un champ électromagnétique intense créé par l'interaction :

– des rayonnements cosmiques émis par l'explosion d'une bombe atomique
– du champ magnétique terrestre.

• Ce champ est :
– sans effet sur l'être humain et sur les équipements électriques simples, 
– mais toute l’électronique moderne risque d’être détruite. 

• Si l'explosion a lieu en Haute Altitude (IEMN HA) (>40km) :
– une zone de 800 à 2000 km est atteinte par un champ bref, mais intense. 

• Les valeurs officiellement publiées pour l'IEMN HA sont :
– valeur crête de 50kV/m (sans surface réfléchissante),
– temps de montée de 5 à 10ns,
– durée à mi-hauteur de 250ns.
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Allures des impulsions
ESD, foudre, IEMN 
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Analyse et remèdes
des couplages
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Réduire le couplage par impédance commune

• Réduire le couplage par impédance commune 
consiste :

– à réduire l'impédance commune,
• limiter les parties communes,

– liaison en un seul point (étoile); pas facile à réaliser en pratique
• réaliser un plan de masse, au pire mailler ou "à l’anglaise",
• utiliser des fils blindés, blindage raccordé des deux côtés,
• augmenter la section des fils (vrai en BF uniquement),
• utiliser des fils plats (tresses), 

– impédance HF meilleure que les fils ronds si L/l <5.
– à limiter les courants parasites :

• les points ci-dessus y contribuent fortement,
• les filtres HF peuvent être employés, si nécessaire.

– à alimenter :
• les circuits à forte consommation d’abord,
• les circuits les plus pollueurs vers les moins pollueurs (possibilité de 
filtré).
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Différents routages

O
rig

in
e 

Sc
hn

ei
de

r e
le

ct
ric

C
T1

49

Tracé traditionnel Tracé à l’anglaise Tracé avec plan de masse
Le tracé à l’anglaise diminue l’impédance des pistes, le tracé avec plan de masse 
réduit les couplages donc limite les perturbations aux champs électromagnétiques.
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Réduire le couplage par impédance commune

• réduction de Z commune sur PCB :
– utiliser des pistes larges,
– mettre les fils d’alimentation (0,Vcc) côte-à-côte,

• mieux, l’un au dessus de l’autre (stripline) (la self est divisée 
par 4/5),

– des pistes larges pour Vcc et une grille pour le 0V,
– des plans de cuivre (multicouches),

• découplage localisé :
– sur les composants à forte consommation

• logique rapide, RAM, µp, …
– on utilise des condensateurs de découplage (cf TD)

• 100 à 1000µF/A consommé en analogique,
• 10µF/A consommé en numérique , 

– revient à limiter la longueur des pistes,
– le di/dt de charge doit être inférieur au di/dt nécessaire au circuit.

+
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Réduire le couplage par impédance commune
• Éviter le mélange :

– des courants importants (puissance, numérique),
avec

– les références des faibles signaux.

• Pour les PCB :
– ségrégation des masses,

• on fait une masse par catégorie (analogique, numérique puissance)
– on les relie en un seul point, 

– on fait un zonage par catégorie
– les liaisons entre catégories sont effectuées en un point de la carte,
– au besoin, on réalise des isolations galvaniques :

• par optocouplage en BF,
• par relais pour la HF,
• par transformateur en BF et HF utiliser des pistes larges,
• par convertisseur, par ampli d’isolement,
• par fibre optique.
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Réduire le couplage par impédance commune

• exemples d’alimentation

par opposition au schéma donné en début du cours

Origine A. Charoy AEMC
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Répartition sur un PCB

• exemple :
– disposition de fonctions

Origine M. Mardiguian
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Le fil de terre 

• pour les installations :
– la sécurité impose que la masse métallique de tout appareil soit 
reliée à un équipotentiel (PE) (sauf appareil classe II),
– ainsi, le fil vert/jaune :

• qui assure une ddp de 50V max entre masse,
• n’est plus équipotentiel en HF, 

– elle devient un recueil de parasite
– ce qui est préjudiciable pour certains appareils.

• exemple :

– Faites le calcul de la ddp entre A et B, Conclusion.

Origine M. Mardiguian



15/10/2005 85

Solutions pour le vert/jaune
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• Solutions :

pas toujours 
facile à réaliser 
quand plusieurs 
systèmes sont 
interconnectés.
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Plan de masse de locaux

• Grille ou plan de masse local :
– le réseau des câbles de terre est doublé par une grille :

• des fils de cuivre nus multi-brins
• des bandes plates en cuivre ou acier galvanisé,
• des tresses de cuivre,
• des profilés d’aluminium ou d’acier d’un faux plancher,

– le maillage est généralement de 0,6m,
– il faut souder chaque intersection,
– chaque appareil (châssis, baie, …) est relié à un nœud 
par :

• une tresse,
• une bande de masse,
• aussi court que possible.
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Maillage de plateforme

• Exemples de 
maillage

Origine A. Charoy AEMC
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Détermination du couplage par diaphonie

• Les diaphonies capacitive et inductive sont de 2 types :
– de mode commun (deux fils au-dessus d’un plan de masse),
– de mode différentiel (deux paires côte-à-côte).

• Mode différentiel : Mode commun :

– le principe est le même pour la diaphonie capacitive

Origine A. Charoy AEMC
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Couplage par diaphonie 
Hypothèses

• hypothèses :
– l <λ/4 (l=longueur en commun)
– tm>TP (tm=tps de montée, Tp=tps de propagation sur la ligne)

• C1-2 et M1-2 sont assimilables à une capacité et à une inductance localisées

• on définit le couplage grâce à : D(dB) = 20 LOG(Vvictime/Vcoupable)

Origine M. Mardiguian



15/10/2005 90

Calcul du couplage par diaphonie capacitive

• soit les schémas équivalents simplifiés :

•On montre que :
F, la fréquence du signal coupable,

Rv=Rv1//Rv2

ou en temporel

Origine M. Mardiguian
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Calcul de C1-2

O
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• la Dc avec :
– la résistance Rv,
– le rapprochement 
des fils,
– la longueur en 
parallèle,
– la permittivité
électrique εr.
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Calcul du couplage par diaphonie inductive

• soit le schéma équivalent simplifié :

– le couplage est caractérisé par la mutuelle inductance M1-2

• on l’utilise comme une inductance,
– la tension engendrée dans la boucle victime vaut :

– Vv0 = M1-2ωIC ou Vv0 = M1-2 ∆ IC /∆t
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Calcul du couplage par diaphonie inductive

• Ici la tension est en série d’où :

– côté Rv1, côté Rv2,

diaphonie inductive dans le domaine fréquentiel

diaphonie inductive dans le domaine temporel

– souvent Rv1= Rv2 et Zfil est négligeable.

– pour deux fils au dessus d’un plan M1-2= 0,1ln(1+(2h/s)^2)
– pour deux paires côte à côte, M1-2 = 0,2ln(1+(h/s)^2)
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Inductance mutuelle

• détermination de la 
mutuelle inductance :

– mutuelle 
inductance pour une 
longueur de 1 m.

inductance mutuelle
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OEM avant et arrière

• En réalité, les deux diaphonies coexistent : 
– il y a une OEM avant et une OEM arrière (cf. Maxwell)

• la Dc ⇒ Vc en parallèle,
• la Di ⇒ Vc en série.
• il y a déséquilibre des Vc avant et arrière.

– si ligne adaptée, Vc avant = 0, Vc arrière = Vcc+Vci

– mettre alors les circuits sensibles à l’avant.

• on calcule Dc et Di 
séparément pour simplifier 
et on néglige une des deux 
s’il existe une différence ≥
20dB (rapport de 10).

Origine M. Mardiguian
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Réduire la diaphonie

• remèdes : 
– si possible diminuer les di/dt et les dv/dt
– limiter les longueurs parallèles,
– adapter l’impédance des lignes,
– réduire les boucles,

• insérer des masses pour protéger les câbles (MD), 
• augmenter la séparation s entre coupables et victimes

– diminution de C1-2 et M1-2

• plaquer les câbles contre le plan de masse (MC),
• rapprocher le plus possible les fils signaux de leur retour,

– diminution de L et de h, donc de C1-2 et M1-2

– augmentation de C1 et C2 (capacités des fils/masse)
• torsader les fils (bien pour Di, pas pour Dc car MC)
• mettre un écran (0V) entre coupable et victime
• utiliser des paires en "X"
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Réduire la diaphonie

• diaphonie inductive : 
– limiter les di/dt en ajoutant des ferrites sur les lignes coupables,
– limiter les appels de courant à froid à l’aide de CTN,
– augmenter l’impédance série des victimes à l’aide de ferrites.

•diaphonie capacitive :
– utiliser des résistances de terminaisons Rv faibles,
– découpler les résistances Rv par des condensateurs en limitant la 
BP.

• organiser les câbles par catégories
• séparer les câbles de mesure,
• utiliser des couleurs différentes selon la nature des câbles.
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Calcul du couplage champ à boucle

• Couplage rayonné :
– dû aux boucles formées par le câblage qui se comportent comme 
des antennes en captant une énergie électromagnétique ambiante.

• Tout contour (ouvert) exposé à un champ magnétique 
variable génère une tension qui est proportionnelle :

– au flux intercepté, 
–à la vitesse de variation du champ.

• Soit on calcule de façon précise les grandeurs :
– cf. cours d’antenne,

• soit on évalue les grandeurs dans les pires cas d'orientation :
– la boucle est perpendiculaire au champ H (// à E), le flux est 
maximum,
– la boucle est dans le plan de propagation,
– la boucle est dans un champ uniforme est dans des conditions de
champ lointain.
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Tension induite Vi si la  boucle < λ/4

• La plus grande dimension de la boucle est <λ/4,
– la tension induite MC et MD Vi se calcule :

•

on sait que  E/H = 120π

•

– Cette dernière équation n’est valable que dans les conditions de 
champ lointain
– si le champ H varie pendant un temps ∆t

•

0
( ) ( ) ( ) ( / )

60i
l m h m F HzV E V m kEµ= =

02. . . ( ). ( ). ( ). ( / )iV l m h m F Hz H A mπ µ=

t
HhlVi ∆

∆
= ...0µ
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Tension induite Vi si la  boucle > λ/2 
ou >λ/4 et < λ/2 

• La plus grande dimension de la boucle est >λ/2,
– ici on dépasse la dimension d’un dipôle accordé:

• on a n*λ/2
– maxima si le multiple est impair,
– minima si le multiple est pair.

• les maxima de MC ont pour asymptote :
– Vimax = 2 h E  (indépendant de F)

• les maxima de MD ont pour asymptote :
– Vi = 600hH ou Vi = 600hE/Z=1,57hE (indépendant de F)

• La plus grande dimension est telle que λ/4 < l <λ/2
– Max est donné pour l =λ/4, 

• si propagation dans l’axe des conducteurs,
– Max est donné pour l =λ/2,

• si propagation perpendiculaire au plan de boucle. 

le maxima est donné par

Vi = 600hH  

Vi =1,57hE 
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Boucles typiques

• Exemples de boucles

Origine: M. MARDIGUIAN
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Synthèse et exercices

• On voit d’après les formules précédentes que les 
tensions induites sont proportionnelles aux surfaces 
de boucle :

– ces dernières doivent impérativement être limitées.

•exemple :
– un champ de 10V/m à 10MHz illumine une boucle 
l=3m, h=0,3m, calculer la tension induite.

– Vi = 3*0,3*10*10E6*µ0/60

– Vi = 1,88V ≈ 2V
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Tension due à la foudre

• Exemple de boucle
•Calcul du champ H :

– conducteur quasi-infini,
–?H = I/(2πd) = 30.103/120π = 79,6A/m 
(théorème d'Ampère) 

• Calcul de VMC :
– on suppose que H et I ont un temps de 
montée identique
– ?VMC=10 x 3 x 1,25 x 79,6/1
–VMC = 3000V
– (calcul identique si on le fait avec la 
fréquence équivalente)

Origine: M. MARDIGUIAN
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Réduire le couplage champ à boucle

• Réduire la valeur des charges 
– même si elles ne voient pas la totalité de la tension induite, 

• Diminuer l'aire des mailles,
• Agir sur les perturbations (si cela est possible)
• Réduire la longueur entre deux équipements

– pas toujours facile, 
– limiter les excédents de câbles,
– éviter que les câbles soient enroulés (self),
– réduire h en plaquant les conducteurs sur un plan métallique relié
aux masses de chaque équipement.

• Placer l'ensemble dans une gage de faraday 
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Réduire le couplage champ à boucle

• Mettre au plus près les fils d'alimentation,
• Mettre au plus près les fils aller et retour des signaux,
• Rapprocher les fils d'une même paire, 
• Mettre systématiquement un fil de 0V avec le fil de signal 
dans le cas de fil de nappe (ceci revient à diminuer h).
• Sur les cartes électroniques,  mettre les pistes sensibles près 
du 0V, le plan de masse étant l'idéal,
• utiliser des fils torsadés,

– opposition des tensions couplées dans les boucles, qui se 
neutralisent deux à deux,

• Utiliser des câbles blindés ou coaxiaux



15/10/2005 106

Conséquences du couplage carte à châssis
• une perturbation arrive,

– elle se boucle par les chemins de 
basse impédance,

• la carte,
• d’autres câbles,

– le 0V ne va pas être stable,
– les composants sensibles même 
au cœur de la carte risque d’être 
perturbés
– la capacité intrinsèque de la carte

• Ci(pF) = 35D (D=diagonale de 
la carte(m)), carte loin des masses,

– la capacité plane de la carte
• Cp(pF) = 9S/h (S, surface de la 
carte (m2), h, hauteur de la carte 
(m)), carte proche d’une masse.

Origine: A. Charoy AEMC

Ct = Ci+Cp

Le courant se calcule avec 
les formules habituelles
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Capacités intrinsèque et plane
• Exemple :

–Ci et Cp 
– pour une carte de 
25X20 

–Si h , Ct tend 
vers Ci

• on voit que l’on a 
intérêt à éloigner la 
carte de la masse, 
ou, si possible 
relier le 0V au 
châssis

Origine: A. Charoy AEMC
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Écrans électrostatiques

• Si les boîtiers sont non 
métalliques

– on utilise pour :
• les téléphones
• les multimètres
• les autres équipements en plastique

– un écran électrostatique connecté au 
point d’entrée de la perturbation, soit :

• la ligne téléphonique,
• les cordons de mesure, …

Origine: A. Charoy AEMC
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La protection par "blindage", la réflexion

• Le métal peut protéger des systèmes 
sensibles. Trois phénomènes peuvent 
exister quand une OEM (onde plane) frappe un 
conducteur,

– une partie du champ incident est réfléchie, 
l’autre est transmise vers le métal. On calcule R.

–

avec 

Z0, l’impédance du vide, Zs, l’impédance du 
plan métallique

( )
( )

21
20log

4
dB

K
R

K
+

=

0

s

ZK
Z

=

Origine: A. Charoy AEMC
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L’absorption
• La partie transmise vers le conducteur subit une atténuation A. Dans un 
métal, une OEM subit une atténuation exponentielle qui dépend de 
l’épaisseur de peau.

– Et = Ei e-x/δ

• E
t
, le champ transmis,

• E
i
, le champ incident,

• e l’épaisseur du métal

• x la quantité de métal souhaité

– entre 0 et e

• On calcule l’atténuation grâce à :

– A(dB) = 20log(Ei/Et)

O
rig

in
e:

 A
. C

ha
ro

y
A

EM
C

Le
 m

ét
al

 p
eu

t p
ro

té
ge

r d
es

 sy
st

èm
es

 se
ns

ib
le

s



15/10/2005 111

Le coefficient de correction
• Si le métal est suffisamment épais, la globalité des phénomènes 
physiques est prise en compte avec la réflexion et l’absorption.
• Sinon, les deux interfaces du métal sont couplées et il existe 
des réflexions multiples à l’intérieur du métal, qui se traduisent 
par des échauffements. L’efficacité de blindage est dégradée 
d’un facteur C.
• Pour déterminer C on considère :

– si l’épaisseur du métal>δ, alors C(dB)⇒0,
– si l’absorption est > 10 dB alors C(dB)⇒0,

• sinon pour les deux cas on utilise un abaque.
– on utilise directement la formule :

•efficacité du blindage:
– Eb(dB) = R(dB)+A(dB)+C(dB)

Origine: J. Roudet

2

20 log 1
x

dBC e δ
− 

= − 
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Coeff A et -C pour blindage
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Tôle de référence de potentiel

• Tôle de Référence de Potentiel (TRP)

Tous les 
connecteurs 
doivent être sur 
la même face et 
reliés entre eux.

Origine: A. Charoy AEMC
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Routage pour condensateur de découplage

• exemples de routage (cf. TD)

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés
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Les pistes de garde

• réduction du couplage carte à châssis

• limiter les pistes au bord de la carte et ceinturer par un 
anneau de garde ou relier par des entretoise la carte au châssis.

Origine: M. Mardiguian
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Les anneaux de garde

• exemple de routage :

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés
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Capacité équivalente d’une piste

• réduire les capacités de piste,
–réduire les surfaces équivalentes

– la zone est délimitée par une ligne située à égale distance entre la 
piste considérée et celles qui l’entourent.
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Réflexion lors du routage

• un même dessin peut donner des résultats différents.

Haute 
impédance

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés

Basse 
impédance
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Alimentation des circuits numériques

• alimentation des circuits numériques

O
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Les fentes de plan de masse 
• un plan de masse est idéal,

– sauf s’il est pourvu de fenêtre.

– une fenêtre rayonne comme une antenne ….

O
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Ampli BF à transistors

• exemple : soit le schéma suivant,

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés
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Routage traditionnel

• premier PCB :

Capacité 
équivalente des 
pistes du signal 

d’entrée AC

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés
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Routage "réfléchi "

• deuxième PCB :
Déplacement 
uniquement 
de C1 et de 

R4C1

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés

R4

Masse !!!
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Routage  "intelligent"

• troisième PCB :
Plan du 
+12V

Améliorations 
possibles?

Origine: P. Dunand Tracés des 
circuits imprimés
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Schéma des intégrateurs de TP

• Schéma d’un intégrateur de TP :
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1er PCB de l’intégrateur

• Premier PCB

• Pb de phase
– à 2kHz
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Réponse dans Bode : Module
Module d'un intégrateur de première génération
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Réponse dans Bode : Phase
phase de l'intégrateur première génération
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2ème PCB de l’intégrateur

• Deuxième PCB

Phase Ok sur toute l'étude
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Réponse dans Bode : Module

Module d'un intégrateur de 2ème génération
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Réponse dans Bode : Phase

phase d'un intégrateur de 2ème génération
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Câblage d’un coffret

• exemple de câblage 
des cartes dans un 
coffret :

Origine: M. Madiguian
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Disposition des fils utilisés ou non

• mettre les câbles le plus près possible du boîtier,
• ne pas laisser de fil en l’air

Origine: A. Charoy AEMC
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Raccordement des câbles blindés
• raccordement des câbles blindés :

Origine: A. Charoy AEMC

Queue de 
cochon
=self

Origine: Radialex
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La HF et les ouvertures

• En HF, il faut aussi 
protéger les ouvertures :

– aération
• par des maillages en nid 
d’abeilles,
• par chicanes.

– ouverture (porte)
• par des joints conducteurs
• par des joints à base de 
ferrite.

Origine :  Radialex
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Les normes
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les directives

• Communauté Economique Européenne (CEE):
– règles de commerce,

• usage interne au groupe,
• protection du reste du monde.

• Ces règles sont rassemblées pour constituer des directives
• Exemples :

– jouet,
– machine (transport matière, outil de production, …)
– automobile,
– dispositifs médicaux,
– CEM,
– basse tension, …
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Les comités techniques
• Directive :

– c’est un texte qui définit :
• le cadre juridique des articles,
• l'environnement concerné,
• la façon légale d'arriver au produit
• le responsable en cas de défaut, …

• Des décrets sont pris par les nations,
– ils sont ensuite publiés (Journal Officiel pour la France)

• Des comités techniques :
– le Comité Européen de Normalisation en Electrotechnique
(CENELEC), 
– le Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques 
(CISPR), 
– la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), 

•établissent la réglementation sous forme de publications référencées. 
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les normes
• Les normes définissent :

– les appareils de mesure,
– les méthodes de mesure,
– les niveaux d'émission maximale,
– les niveaux de susceptibilité auxquels les appareils doivent 
fonctionner.

• Les mesures doivent être reproductibles :
– quel que soit l'instant temporel de mesure, 
– quel que soit l'endroit où la mesure est réalisée.

• Les normes ont des références qui dépendent de leur 
origine :

– normes CENELEC 50 xyz, par exemple la EN 50 081,
– normes CISPR 55 xyz, par exemple la EN 55 014,
– normes CEI 60 xyz, par exemple la EN 60 555.
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Classes et bandes

• Les normes prévoient trois classes :
– classe A, pour les produits destinés à être utilisés en 
milieu industriel ou commercial,
– classe B, pour les produits résidentiels et d'industrie 
légère,
– classe C, pour les instruments de tests.

• les normes d'émission sont subdivisées en 4 bandes 
:

– bande A, pour les fréquences de 9kHz à 150kHz,
– bande B, pour les fréquences de 150kHz à 30MHz,
– bande C, pour les fréquences de 30MHz à 300MHz,
– bande D, pour les fréquences de 300MHz à 1GHz.
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émission conduite

• Les normes d'émission conduite :
– limitent leur gamme de fréquence à 30MHz. 
– la EN 55013 propose des tests en bandes C et D. 

• Les normes supposent qu'au delà de 30MHz les 
phénomènes de propagation sont plus importants que ceux de 
conduction.
• les mesures peuvent être effectuées pour des valeurs > 
30MHz,

– surtout pour sur des systèmes fermés et de faibles dimensions, 

• les normes d'émission définissent :
– des gabarits, identiques pour toutes les normes (sauf cas 
spécifique),
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Gabarits émission conduite

• les gabarits sont 
définis :

– en fonction de la 
classe d’utilisation 
du produit, 
– pour deux types 
de mesure : 

• les mesures 
quasi-crête 
(QP),
• les mesures en 
valeur moyenne 
(AV). 

Exemples de gabarits

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

1,00E+05 1,00E+06 1,00E+07 1,00E+08
F(Hz)

dB
µV

Classe B, QP
Classe B, AV
Classe A, QP
Classe A, AV
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Méthodologie de mesure

• Un produit est déclaré CEM :
– si les perturbations qu‘il crée ont un niveau égal ou 
inférieur aux gabarits quasi-crête et valeur moyenne, dans 
la bande considérée.

• Les mesures QP et AV sont très longues :
– le temps dépend de la résolution choisie par l’utilisateur,

• la norme prévoit un temps d’une seconde par point!!!!

pour aller plus vite :
– on fait une mesure en mode peak (P) deux solutions,

• on fait les mesures QP et AV là où il y a problème,
• on converti le résultat en QP et AV ⇒ abaque.
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Abaque Peak, quasi-peak, average

• Abaque (pour la bande B) :
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Banc de mesure pour les bandes A et B

• Banc de mesure :

Les appareils de mesure doivent être conformes à l’article 4 du C.I.S.P.R. 16-1 
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RSIL

• Réseau Stabilisateur d’Impédance de Ligne :
– RSIL ou LISN
– c’est un filtre passif,
– deux sont imposés par les normes conduites si I<25A

• Rôles :
– assurer la reproductibilité des mesures en fixant 

l’impédance de sortie du secteur vue par le montage 
sous test,

– filtrer les perturbations provenant du réseau E.D.F., les 
mesures n’étant alors pas polluées par le réseau,

– filtrer les perturbations émises par le dispositif sous test 
de manière à ne pas polluer le secteur,

– mesurer les perturbations conduites, aussi bien en mode 
différentiel qu’en mode commun, grâce à une sortie 
dont la tension renvoie l’image des perturbations.
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Appareils de mesure

• Récepteur de mesure :
– soit c’est un récepteur dédié,

• à la pré-qualification,
• à la qualification.
• les réglages sont préprogrammés pour chaque norme,

– RBW, plage de fréquence, etc…

– soit c’est un analyseur de spectre,
• il doit être muni des filtres CEM (9kHz, 120kHz, ….)
• tous les réglages doivent être fait par l’opérateur,
• généralement un logiciel pilote la mesure,
• des tests " hors norme« peuvent être réalisés.

• Le récepteur de mesure est plus adapté aux certifications,
• L’analyseur est plus souple (polyvalent) pour les 

laboratoires.

I
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Paramètres du récepteur de mesure

• Les principaux paramètres du récepteur de mesure sont :
– les constantes de temps de charge et de décharge des trois 

détecteurs utilisés : crête, quasi-crête et valeur moyenne,
– leur réponse, en fonction de la fréquence de répétition des 

perturbations, (seulement pour les détecteurs quasi-crête et valeur 
moyenne),

– le gabarit des filtres de résolution fréquentielle (Resolution
BandWidth, RBW).

• Ces caractéristiques ne sont pas modifiables par 
l’utilisateur, excepté le choix du détecteur, qui dépend de la 
norme utilisée (NF, VDE, FCC).

I
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Appareil du banc de mesure en conduit

• Banc de mesure de CEM conduite :

I

Oscilloscope

Spectrum + 
filtre

RSIL
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Schéma émission rayonnée

• Banc de mesure d’émission rayonnée :

EST

Chambre anéchoïque

 

I

spectrumPC
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Disposition dans la chambre anéchoïque
• A l’intérieur de la chambre :

• Le LISN n’est pas obligatoire que pour les mesures en 
émission conduite.

I

Origine : Power integrations INC, AN-15
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Chambre anéchoïque
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Disposition de l’antenne

• On place l’antenne à :
– 1 m,
– 3 m,
– 10 m, …

• Dépend de la taille de l’antenne,
• Au delà de 3m, les essais se font en champ libre,

– à moins de disposer d’une chambre adéquate.

• L’antenne doit être placer à diverses hauteurs,
• Les amplitudes doivent être inférieures au gabarit.

I
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Gabarits en  émission rayonnée

• Exemple; NF EN 55022, Bandes C et D (30MHz/300MHz/ 1GHz)

I

Gabarit rayonnée
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Susceptibilité rayonnée

• Banc de mesure de susceptibilité rayonnée :

I
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susceptibilité rayonnée : norme IEC 61000-4-3

• S'applique à une application fonctionnant dans la cage.
• Elle reproduit les agressions des petits émetteurs radio.
• Les sévérités d'essai comprennent :

– 3 niveaux dans le cas général, 1, 3 et 10V/m,
– 4 niveaux pour les radiotéléphones numériques, 1, 3 , 10 et 30V/m,
– un niveau spécial peut être précisé pour un produit spécifique.

• le champ électromagnétique doit être le plus homogène 
possible (reproductibilité) :
– étalonnage du champ dans un plan (face avant du produit à tester).
– pour les polarisations horizontale et verticale et pour des 

fréquences qui varient de 80MHz à 1GHz,
• en 16 points le champ doit être dans un rapport deux (0, +6dB). 

– La calibration peut se faire sans modulation, mais la mesure se fait 
avec une modulation AM de 80% avec un signal de 1kHz.

I
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L’immunité conduite

• Banc de mesure de susceptibilité conduite :

I

EST
230V

50Hz
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immunité conduite : norme IEC61000-4-6
• Immunité aux perturbations conduites, induites par les 

champs radio-électriques.
– Les tests de cette norme peuvent être effectués sans cage.

• Elle concerne les champs électromagnétiques,
– entre 150 kHz et 80 voire 230MHz,
– Les perturbations sont dues aux câbles qui se comportent alors 

comme des antennes accordées.
• Un signal "parasite" est superposé au secteur, 

– on utilise les réseaux de couplages découplages (CDN) 
• soit avec Phase Neutre (PN) soit avec Phase, Neutre, Terre (PNT)
• le bâti du CDN doit être relié à la terre.

• On fait varier la fréquence de 150kHz à 80MHz par pas de 
1%,

• On observe le fonctionnement de l’application.

I
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immunité conduite : normes IEC61000-4-4/5

• Ce sont des normes fondamentales.
• Elles reproduisent des phénomènes naturels.
• IEC61000-4-4 ⇒ train d’ondes

• diaphonie de MC lors de la coupure d’un courant inductif à
l’aide d’un contact sec.

• IEC61000-4-5 ⇒ mono coup
• Foudre

• Les ondes sont caractérisées par :
– le temps de montée,
– la durée à mi-hauteur,
– la valeur de l’amplitude.

I
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immunité conduite : norme IEC61000-4-4

I
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immunité conduite : norme IEC61000-4-4

• Les salves sont :
– soit superposées au secteur,
– soit envoyées au moyen d'un couplage capacitif,

• elles sont référencées par rapport à un plan de masse,
• plusieurs couplages sont applicables :

– le couplage L : salves envoyées entre la phase et le plan de masse
– le couplage N : salves envoyées entre le neutre et le plan de masse
– le couplage PE : salves envoyées entre le fil de terre et le plan de masse 

I

Origine : A. Charoy AEMC

Pince de 
couplage 
capacitif

générateur
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Banc de mesure : norme IEC61000-4-4

• Banc de mesure :

I

H = 10 cm

Plan de masse
>0.25 mm

>1 m

>1 m

1m MAX

>10 cm

>10 cm

Montage à tester

Réseau

Générateur de salves  + 
filtre secteur 
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immunité conduite : norme IEC61000-4-5

I

De 230 à 
6900V

Vp/2

10%    90%

Vp

50 µs

1.2 µs

Ip/2

10%    90%

Ip

20 µs

8 µs

IU

tt

Onde de courant 8/20Onde de tension 1,2/50
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Banc de mesure : norme IEC61000-4-5

• Banc de mesure :

I

Réseau

Générateur d’onde de choc

Couplage réseau + filtre

2m MAX

Montage à tester
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Niveaux de tests : normes IEC61000-4-4/5
• Il n’existe pas de gabarit.
• Ces deux normes définissent 5 niveaux différents :

– niveau 1; environnement bien protégé
• (salle d'ordinateur par exemple),

– niveau 2; environnement protégé
• (salle de commande d'installations industrielles et électriques),

– niveau 3; environnement industriel typique
• (équipement de processus industriels),

– niveau 4; environnement industriel sévère
• (aucune protection),

– niveau 5; situation particulière à analyser
• (à définir).

• Dans tous les cas, il y a discussion avec le client 
sur le niveau à choisir et la contrainte à appliquer 
au système par le biais des ondes normatives.

I
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ANNEXES
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Spectre Basse Fréquence
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Origine E. Sicard, INSA Toulouse
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Spectre "télécommunication"

Origine E. Sicard, INSA Toulouse
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Puissance de quelques systèmes

Origine E. Sicard, INSA Toulouse
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Spectre téléphonie mobile

Norme DECT GSM DCS UMTS

F(MHz) 1880 900 1800 1900

P (W) 0,25 2-8 1 1

Portée (Km) 0,15 30 20 20

Canaux 20 2 x
25 (MHz)

2 x
75 (MHz)

?

WiFi

2440
5200

0,1

0,03-0,1

14
8

BlueTooth

2440

0,01

0,01

23

Origine E. Sicard, INSA Toulouse
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équations de Maxwell

• La CEM peut être formalisée à l'aide des équations de 
Maxwell,
• Elles traduisent à la fois la dépendance des champs     et  
et       leurs origines,

– Maxwell Faraday 

– Maxwell Ampere 

– Maxwell Gauss

– Flux Magnétique

– Conservation de la charge 

t
HEErot
∂

∂
−=∧∇=

0

1
µ

t
EJHHrot

∂
∂

+=∧∇= 0ε

0ε
ρ
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théorèmes de Stokes et d’Ostrogradski

• Les équations de Maxwell traduisent des phénomènes 
locaux, pour les utilisées de façon générale elles doivent être 
intégrées,
• Pour cela on utilise les théorèmes de Stokes et 
d'Ostrogradski,
• Théorème de Stokes,

–

• Théorème d'Ostrogradski,

–

∫ ∫∫=
c s

dSnFrotdlF

∫∫∫∫∫ =
vs

dvFdivdSnF
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Champ d’un émetteur radio

• Champs crées par des émetteurs radio
– en champ lointain, le champ rayonné par un émetteur AM, FM, TV, 
radar, … se déduit de :

•

– avec : 
• r la distance qui sépare le point de calcul et l'antenne, en m,
• P, la puissance réelle en sortie de l'émetteur, en W,
• G, le gain en puissance algébrique de l'antenne (par rapport à une 
antenne isotrope).

– PG = la Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente (PIRE), 

• Ce champ E, peut induire des perturbations dans les 
systèmes. 

PG
r

mVE 301)/( =
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Flicker et variations de fréquence
réseau 230V

• Le Flicker :
– traduit de légères fluctuations de la tension (<10%) provoquées par 
des appels de courants des fours à arcs, poste à souder, moteur 
asynchrones, …
– conséquences :

• variations gênantes de l'éclairage des lampes à une fréquence variant 
de 0,5 à 25Hz,
• l'électronique n'est pas touchée, par contre les alimentations à courant 
continu ont tendance à tirer plus de courant, d'où un surcoût non 
négligeable.

•Les variations de fréquence du réseau
– peu visible en France (réseau maillé, erreur de l'ordre de 0,1%),
– visible en Angleterre (c'est l'amplitude qui est régulée) ou sur un 
réseau indépendant,
– peu de conséquences.
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Fluctuations de tension
• Fluctuations de tension :

– elles sont dues à une brusque variation de charge sur le réseau,
– elles sont beaucoup plus évidentes en bout de ligne. 

• Conséquences :
– elles sont visibles au travers de l’éclairage, 
– elles affectent surtout l'électronique d'ancienne génération 
(aujourd'hui les systèmes fonctionnent de 100 à 250V en 50/60Hz par 
exemple).

• Surtensions lentes :
– elles ont lieu entre phases (mode différentiel),
– elles sont dues en partie la connexion d'un banc de condensateur, 
– le différentiel peut atteindre 100% de la tension réseau.

• Remède  :
– insérer des limiteurs de tension sur l'alimentation des systèmes, 
GEMOV, diodes transzorb ou transil, …
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Creux et microcoupure

• Creux de tension et microcoupures :
– un creux de tension est une brève baisse de tension dont la durée 
varie de 10 à 200ms,
– une microcoupure est l'absence de tension pendant moins d'une 
demi-période, .

• conséquences :
– peu d’influence sur les systèmes ayant une bonne inertie,
– cependant, on peut avoir :

• des enclenchements de relais,
• des enclenchements de sécurité (automatismes rapides),
• des dérèglements des systèmes assistés par le réseau,
• des passages en zone instable et redémarrage direct des moteurs 
asynchrones,
• des pertes de données ou données erronées, …
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Taux d’harmonique

– des normes BF limitent la valeur des (40 premiers) harmoniques
– le matériel est qualifié par plusieurs grandeurs : 

• Valeur efficace (RMS) :

–
GIRE CEI

• TIH
Taux individuel d’harmonique

• TDH 
Taux de distorsion d’harmonique

∑
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Facteurs et puissances

• puissance apparente :
– S = Urms*Irms, (sur tous les harmoniques)

• puissance active :
– P = S cos ϕ

• facteur de déphasage (on le relève avec des condensateurs)

– cosϕ1 =P1/S1 (concerne  uniquement le fondamental de chaque grandeur)

• facteur de puissance (on le relève avec des filtres, des PFC) 

– FP=P/S

cosϕ = FP = 1 cosϕ = 1 FP <1 cosϕ = FP < 1 cosϕ <1 FP < cosϕ
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La CEM
principales sources de perturbation

• La foudre :
– les cumulo-nimbus possèdent de façon 
classique des charges électriques négatives 
côté terre et positives côté ionosphère.

– les premiers éclairs intra nuages peuvent 
avoir lieu.

– les charges négatives qui s'élèvent lentement 
par beau temps vont revenir sur terre par 
l'intermédiaire de la foudre (300 éclairs/s). 

– la foudre peut avoir lieu entre nuage et terre 
(éclair de l'ordre de 5 km) mais aussi entre 
nuages.
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La CEM
principales sources de perturbation

– le champ électrique au sol est d’environ 120 V/m. 
– il peut atteindre 15 à 20 kV/m, avec l'arrivée d'un nuage chargé
électriquement.
– il est accentué par les aspérités du sol (relief, arbres, habitations) ,

Favorise le 
coup de 
Foudre
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La CEM
principales sources de perturbation

• Les coups de foudre sont classés selon :
– la partie positive ou négative du nuage qui se décharge,
– le sens de formation du traceur qui se développe entre le nuage et 
le sol. 

• le traceur créé un canal ionisé dans lequel circule l'arc. 
– le coup de foudre est ascendant ou descendant.
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La CEM
principales sources de perturbation

• Principe d'une décharge 
– d'un coup de foudre négatif descendant

1 un traceur part du nuage,
2 Il progresse par bonds vers le sol. 
Création d’un canal lumineux. 
3 à proximité du sol, des effluves 
(étincelles) partent du sol.
4 Les effluves entrent en contact avec la 
pointe du traceur.
5 un arc électrique circule dans le canal 
ionisé créé par le traceur. 
Il y a échange des charges électriques 
entre le nuage et le sol.
Le traceur ne progresse plus et devient 
continu, l'onde de choc se transforme en 
onde sonore (le tonnerre).
6 des arcs de moins en moins intenses 
suivent. Le traceur continu subsiste 
laissant circuler un courant.

C'est un générateur de courant parfait de 
plusieurs dizaines de kA en quelque µs. Des 
valeurs >100kA ont été enregistrées et 
>200kA entre nuage.
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La CEM
principales sources de perturbation

• Représentation temporelle typique du courant de foudre :

• La norme IEC 61000-4-5 reproduit ce type d’effet
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Répartition des câbles
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Répartition des câbles
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Répartition des câbles
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Câblage des nappes

Origine: A. Charoy AEMC
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Mauvais câblage filtre d’entrée

• montage du filtre d’entrée :

Origine: A. Charoy AEMC
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Antenne filtre entrée

• montage du filtre d’entrée :

Origine: A. Charoy AEMC
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Bon filtre d’entrée

• montage du filtre d’entrée :
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y
A
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Connecteurs et câbles blindés

• raccordement des câbles blindés :

Origine: A. Charoy AEMC
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Liaison capteur/amplificateur

• raccordement capteur électronique :

Origine: A. Charoy AEMC
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Liaison capteur/amplificateur

• raccordement capteur électronique :

Origine: A. Charoy AEMC
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Liaison de deux ensembles

• protection de mode commun HF :

Origine: A. Charoy AEMC
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Rôle des ferrites

• Utilisation des ferrites :

Origine: M. Mardiguian
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les normes fondamentales

• Les normes peuvent être de trois types :
– les normes fondamentales,
– les normes génériques,
– les normes produits.

• Les normes fondamentales définissent et décrivent :
– le problème posé par la CEM, 
– les méthodes de mesure et de test, 
– les moyens de mesure de base,
– les montages de mesure. 
– exemples, les normes CISPR 16 et CEI 1000.
– elles n'indiquent aucune limite et n'établissent aucun critère de 
dégradation du fonctionnement. 
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les normes génériques

• Les normes génériques :
– se rapportent à un environnement déterminé,
– elles fixent une série de spécifications et de tests applicables à tous 
les produits et systèmes mis en œuvre dans cet environnement. 
– elles sont applicables uniquement quand les produits ou systèmes 
ne possèdent pas de normes CEM spécifiques.
– elles concernent l'émission et l'immunité, dans ce dernier cas elles 
prévoient trois types d'aléas :

• catégorie A; le fonctionnement de l'Elément Sous Test (EST) n'est pas 
dégradé,
• catégorie B, l'EST à un fonctionnement dégradé, mais fonctionne 
normalement après la disparition de la perturbation,
• catégorie C, l'EST ne fonctionne plus pendant l'essai, mais retrouve 
ses propriétés après un nouveau réglage.

– elles renvoient à une ou plusieurs normes.
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les normes produits

• Les normes produits :
– sont des normes dont les spécifications CEM que doit satisfaire le 
produit sont intégrées dans une autre norme concernant ce produit.

• Exemple :
– les appareils électrodomestiques doivent répondre à la norme NF 
EN55014,
– les appareils relatifs à l’éclairage sont concernés par cette dernière, 
et par les spécifications de la norme NF EN55015.

• Les normes doivent être appliquées depuis le 1er janvier 
1996. 
• Les produits commercialisés en Europe doivent :

– répondre aux directives qui le concernent,
– avoir le label "Conformité Européenne (ou Certified Europe)" (CE)
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Exemples de normes
Référence 

européenne
Domaine d'application Référence 

international
e

Bande

EN 55011 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de 
perturbations radioélectriques des appareils Industriels, 
Scientifiques et Médicaux (ISM) à fréquence radioélectriques.

CISPR 11 Bande B

EN 55013 Limites et méthodes de mesures des caractéristiques de 
perturbations électromagnétiques des récepteurs de 
radiodiffusion et des appareils associés.

CISPR 13 Bandes
A, B

et    
C, D

EN 55014 Limites et méthodes de mesure des perturbations 
électromagnétiques des appareils électro-domestiques et des 
outils portatifs, relatives aux fréquences radioélectriques.

CISPR 14 Bande B

EN 55015 Limites et méthodes de mesure des perturbations 
électromagnétiques des lampes à fluorescence et des luminaires, 
relatives aux fréquences radioélectriques.

CISPR 15 Bande A 
et    

Bande B

EN 55022 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de 
perturbations radioélectriques produites par les appareils de 
traitement de l'information.

CISPR 22 Bande B
et

C,D
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Schéma d’un RSIL

• Schéma d’un RSIL :

4µF 8µF 250nF

10Ω 5Ω 1kΩ 50Ω

250µH 50µH

Tension image
des perturbations

Phase ou Neutre du 
montage testé

Terre

Phase
ou
Neutre
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RSIL en mode différentiel

• Schéma équivalent d’un RSIL en Mode Différentiel :

5Ω

50µΗ
50Ω

5Ω

50µΗ
50Ω

IImd

Vmd1

Vmd2
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RSIL en mode commun

• Schéma équivalent d’un RSIL en Mode Commun :

50µΗ

5Ω
50Ω

50µΗ

5Ω
50Ω

Imc/2

Cp

Imc

I

Imc/2

Vmc1

VpVmc2
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Quel mode mesure-t-on?

• Aux bornes des impédances de 50 Ω :
– V(50) = Vmd – Vmc1

– V(50) = Vmd + Vmc2

• Il est donc possible en 2 mesures de distinguer :
– les perturbations de mode commun,
– les perturbations de mode différentiel.

• Il existe également des séparateurs de modes.

• Les perturbations peuvent également être mesurées :
– pinces de courant,
– capteurs de courant.

I
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Mesure des deux modes

• capteurs de courant :

– mesure de mode commun

– mesure de mode différentiel

I

Origine : A. Charoy AEMC
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Épaisseur de peau pour et par rapport au cuivre
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• Avec σr, la conductivité du métal par rapport à celle du cuivre.
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