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Introduction générale

Dans un contexte où l’électronique est présente dans pratiquement tous les systèmes, il
est impératif de s’assurer de leur robustesse face à des Interférences Électromagnétiques
Intentionnelles (IEMI). En effet, les infrastructures civiles jugées critiques comme les
réseaux électriques, de communication, ou de transports, sont autant d’exemples de cibles
pour de potentiels attaquants. À l’inverse, il est également intéressant de se servir de la
présence abondante de l’électronique, et plus spécifiquement dans des milieux de conflits
armées, pour déjouer ou prévenir la présence de pièges dont les soldats peuvent être
victimes. Il est ainsi indispensable d’examiner les menaces, d’identifier les caractéristiques
principales des infrastructures dont dépend notre société, de tester des stratégies
de protection, et finalement, de condenser les résultats dans des recommandations
accessibles à une large audience. Pour appliquer cette démarche, la conception de sources
électromagnétiques de forte puissance capables de produire des IEMI est essentielle ; leur
rôle participe à l’évaluation des niveaux de vulnérabilité et au maintien d’une force de
dissuasion de pointe.

Cette thèse a donc pour ambition de contribuer au dimensionnement de certains éléments
issus de deux sources IEMI. La première source est développée dans le cadre du
laboratoire commun LEV3E (Laboratoire Efficacité et Vulnérabilité Électromagnétique
des Équipements Électroniques) entre le CEA Gramat (Commissariat à l’Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives) et l’Institut de recherche XLIM. La deuxième
source est destinée au projet ANR ASTRID ESCAPADE (nouvellE SourCe impulsionnelle
bipolaire ultrA large bande de très forte Puissance pour Applications médicale et de
DÉfense) qui fait intervenir plusieurs laboratoires de recherche pour le compte de la DGA
(Direction Générale de l’Armement).
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Introduction générale

Le premier chapitre, intitulé « Les interférences électromagnétiques intention-
nelles », pose le cadre de l’étude en définissant tout d’abord l’origine des IEMI et
ses applications possibles dans un contexte de guerre électronique. Une introduction
au domaine de la comptabilité électromagnétique expose ensuite le lien entre une
source de perturbations électromagnétiques et un système ciblé, à travers les modes de
couplage existants et les effets dont ce dernier peut être victime. Les formes d’ondes
usuellement catégorisées comme IEMI sont détaillées, tout comme la composition des
sources électromagnétiques de forte puissance capables de les délivrer (commutateurs
haute tension, générateurs à haute puissance pulsée, etc). Les limites technologiques et
un état de l’art sur la génération d’IEMI sont enfin brièvement discutés avant d’expliciter
les objectifs et la démarche de l’étude pour répondre aux problématiques posées.

Le deuxième chapitre, intitulé «Conception de générateurs optoélectroniques pour
des essais de susceptibilité électromagnétique », s’intéresse au dimensionnement
d’une source large bande permettant de délivrer des ondes sinusoïdales amorties, en
mode conduit, dans le but d’effectuer des essais de susceptibilité électromagnétique
d’équipements électroniques. Les caractéristiques des ondes recherchées (fréquence
centrale entre 20 et 200 MHz, coefficient de qualité supérieur à 10, et amplitude crête
égale à 10 kV) ne sont actuellement pas accessibles avec des sources commerciales ;
c’est pourquoi ce chapitre propose une conception innovante pour combler ce manque
en se basant sur l’utilisation de générateurs optoélectroniques et de photoconducteurs. Le
principe de fonctionnement de ces générateurs, de même que les notions fondamentales
propres aux photoconducteurs, sont dans un premier temps définis. La conception de
plusieurs générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties est par la suite
entreprise où les simulations réalisées sont confrontées à des relevés expérimentaux. Une
étude de la possibilité d’une montée en tension des générateurs optoélectroniques mis au
point vient conclure ce chapitre en exposant les résultats les plus significatifs face aux
objectifs fixés.

Le troisième chapitre, intitulé « Conception d’une antenne ultra-large bande
de forte puissance pour la neutralisation d’engins explosifs improvisés », se
consacre au dimensionnement d’une antenne qui doit s’intégrer dans une source ultra-large
bande de forte puissance pour la neutralisation à distance d’engins explosifs improvisés.
Pour atteindre cet objectif, une recherche bibliographique des travaux associés à cette
problématique est effectuée pour définir les potentielles exigences de neutralisation de
tels engins et le choix le plus approprié du type d’antenne à utiliser. Au vu des critères
déterminés (champ électrique crête de 600 kV.m−1 durant 1 ns ou bien une fluence de
1 J.m−2) et des caractéristiques du générateur de Marx employé (tension crête-à-crête
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de 500 kV en sortie), ce chapitre propose le dimensionnement d’une antenne ultra-large
bande de type K intégrant partiellement un diélectrique pour se prémunir des éventuels
risques de claquage. Le défi technique réside dans l’intégration d’un isolant solide au sein
de la structure antennaire qui est, à ce jour, peu envisagée en raison des complexités
de fabrication. Ce besoin vient remplacer les solutions basées sur l’emploi d’isolants
gazeux qui ne sont plus acceptées à cause de leur fort impact environnemental. Les étapes
d’assemblage de la géométrie d’antenne proposée sont alors décrites et les résultats de
simulations sont comparés aux attentes pour conclure ce chapitre.
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I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

1 Définition d’une IEMI : apparition, utilisations et

caractéristiques

Cette première section introduit la notion d’Interférences ÉlectroMagnétiques Intention-
nelles (IEMI) en présentant ses origines et ses diverses applications, particulièrement dans
un contexte de guerre électronique où la perturbation et l’agression de systèmes ont un
rôle majeur. Le domaine de la Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM) est également
abordé afin d’établir le lien entre une source de perturbations électromagnétiques et le
système ciblé. Les formes d’ondes usuellement catégorisées comme IEMI sont par la suite
exposées.

1.1 Un peu d’histoire

Avant de définir concrètement ce qu’est une IEMI, il convient de rappeler l’historique
de la création de l’arme nucléaire. Cette sous-section fait le lien entre la découverte de
l’Impulsion ÉlectroMagnétique Nucléaire à haute altitude (IEMN) et l’IEMI.

1.1.1 Découverte de l’IEMN

Le 16 juillet 1945, les forces armées américaines font exploser une bombe atomique sur le
champ de tir d’Alamogordo au Nouveau-Mexique, signant l’entrée de l’humanité dans l’ère
nucléaire. Cet essai, au nom de code « Trinity », faisait partie du projet Manhattan dont
le but était de développer la première bombe atomique avec la collaboration du Canada
et du Royaume-Uni. La détonation de cette bombe, dénommée « Gadget », dégagea à
elle-seule une énergie de 21 kt équivalent TNT et démontra la viabilité de ce type d’arme
à fission nucléaire, notamment à des fins militaires (voir Figure I.1).

1 Définition d’une IEMI : apparition, utilisations et caractéristiques

Cette première section introduit la notion d’interférences électromagnétiques intentionnelles (IEMI) en présentant 
ses origines historiques et les utilisations qui peuvent en découler, particulièrement dans un contexte de guerre 
électronique où la perturbation et l'agression de systèmes électroniques jouent un rôle majeur. Le domaine de la 
compatibilité électromagnétique (CEM) est également introduit afin de comprendre le lien entre une source de 
perturbations électromagnétique et le système ciblé. Les formes d’ondes usuellement catégorisées comme IEMI 
sont par la suite exposée. 

1.1 Un peu d’histoire

Avant de définir concrètement ce qu’est une IEMI, il faut remonter le temps et revenir à l’époque de la création 
de l’arme nucléaire. Cette sous-section fait le lien entre la découverte de l’impulsion électromagnétique nucléaire 
à haute altitude (IEMN) et l’IEMI. 

1.1.1 Découverte de l’IEMN


L’entrée de l’humanité dans l’ère nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945 lorsque les forces armées américaines ont 
fait exploser une bombe atomique sur le champ de tir d’Alamogordo au Nouveau-Mexique. Cet essai, au nom 
de code «  Trinity  », faisait partie au projet Manhattan dont le but était de développer la première bombe 
atomique durant la seconde guerre mondiale avec l’aide du Canada et du Royaume-Uni. La détonation de la 
bombe atomique, dénommée «  Gadget  », dégagea à elle-seule une énergie de 21 kt équivalent TNT et 
démontra la viabilité de ce type d’arme à fission nucléaire, notamment pour des fins militaires (voir Figure I.1).  

Moins d’un mois après cet évènement, le gouvernement américain prit la décision de tester les effets de cette 
nouvelle arme pour imposer la reddition sans condition du Japon afin de mettre un terme aux hostilités de la 
seconde guerre mondiale. Deux bombes atomiques «  Little boy  » et «  Fat man  » furent alors larguer 
respectivement le 6 aout 1945 et le 9 aout 1945 sur les villes d’Hiroshima et de Nagasaki (voir Figure I.2) ; elles 
causèrent à elles seules plusieurs centaines de milliers de morts en comptant les personnes décédées 
ultérieurement suite aux overdoses mortelles de radiation. Cet évènement démontra la supériorité de feu 
décisive des États-Unis, en particulier à l’URSS, et marqua l’acte inaugural du début de la guerre froide. 
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Figure I.1 -  Bombe atomique Gadget et son explosion Figure I.1 – Bombe atomique Gadget et son explosion
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Moins d’un mois après cet évènement, le gouvernement américain prit la décision de
tester les effets de cette nouvelle arme pour imposer la reddition sans condition du Japon,
mettant un terme aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Deux bombes atomiques,
« Little boy » et « Fat man », furent alors larguées respectivement le 6 août 1945 et le
9 août 1945 sur les villes d’Hiroshima et de Nagasaki (voir Figure I.2) ; elles causèrent
à elles seules plusieurs centaines de milliers de morts en comptant les personnes décédées
ultérieurement d’overdoses mortelles de radiation. Cet évènement démontra la supériorité
de feu décisive des États-Unis, en particulier à l’URSS, et marqua l’acte inaugural du
début de la Guerre froide.

 

Durant les cinq décennies entre 1945 et l’ouverture de la signature du Traité d’Interdiction Complète des Essais 
Nucléaire (TICEN) en 1996, 2048 essais ont été dénombrés à travers le monde [1] (voir Figure I.3), dont : 

- 1032 pour les États-Unis entre 1945 et 1992 
- 715 pour l'URSS entre 1949 et 1990 
- 210 pour la France entre 1960 et 1996 
- 45 pour le Royaume-Uni entre 1952 et 1991 
- 45 pour la Chine entre 1964 et 1996 
- 1 pour l’Inde en 1974 

Sur ces 2048 essais, uniquement 25 % ont été effectués dans l’atmosphère car les retombées radiatives qui 
résultaient des explosions ont amenés de nombreuses contaminations. Ce type d’essais a grandement diminué 
à partir de 1963 suite au traité d’interdiction partielle des essais nucléaires entre les États-Unis, l’URSS et le 
Royaume-Uni ; par conséquent, des essais souterrains ont été privilégiés de part leur faible quantité de 
retombées. Depuis 1996, trois pays ont transgressé le TICEN en effectuant un total de dix essais nucléaires : 

- 2 pour l’Inde en 1998 
- 2 pour le Pakistan en 1998 
- 8 pour la Corée du Nord entre 2006 et 2017 
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Figure I.3 - Essais nucléaires réalisés par les États-Unis, l’URSS et la France entre 1945 et 1992 

Figure I.2 - Bombe atomique Fat Man et son explosion au-dessus de Nagasaki Figure I.2 – Bombe atomique Fat Man et son explosion au-dessus de Nagasaki

Durant les cinq décennies entre 1945 et le début des négociations menant à la signature
du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (TICEN) en 1996, 2048 essais ont
été dénombrés à travers le monde [Uni] (voir Figure I.3), dont :

— 1032 pour les États-Unis entre 1945 et 1992

— 715 pour l’URSS entre 1949 et 1990

— 210 pour la France entre 1960 et 1996

— 45 pour le Royaume-Uni entre 1952 et 1991

— 45 pour la Chine entre 1964 et 1996

— 1 pour l’Inde en 1974
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Sur ces 2048 essais, 25 % uniquement ont été effectués dans l’atmosphère car les retombées
radioactives résultant des explosions causèrent de nombreuses contaminations. Ils ont
significativement diminué à partir de 1963 suite au traité d’interdiction partielle des essais
nucléaires entre les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni ; par conséquent, des essais
souterrains ont été privilégiés essentiellement pour leur faible quantité de retombées.
Depuis 1996, trois pays ont transgressé le TICEN en effectuant un total de dix essais
nucléaires :

— 2 pour l’Inde en 1998

— 2 pour le Pakistan en 1998

— 8 pour la Corée du Nord entre 2006 et 2017

Les derniers essais en date ont été à l’origine d’importantes tensions entre les États-Unis et
la Corée du Nord [Ech17] : le dirigeant actuel Kim Jong-un a diffusé à plusieurs reprises des
avertissements concernant une potentielle attaque par IEMN via l’utilisation de missiles
balistiques intercontinentaux [FO18]. Cette impulsion a été découverte lors du premier
essai de 1945 et a été catégorisée au départ comme effet secondaire de l’explosion, puis
comme arme à part entière.
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L’IEMN est issue de l’explosion d’une arme nucléaire à une altitude proche ou supérieure
à 40 km (voir Figure I.4) ; les rayons γ produits par la détonation interagissent alors avec
les molécules de l’atmosphère par effet Compton 1 et créent des électrons. Ces derniers sont
ensuite déviés par le champ magnétique terrestre qui induit un champ électromagnétique
impulsionnel très intense à la surface du sol.

Les derniers essais en date ont particulièrement favorisé un contexte de tensions entre les États-Unis et la 
Corée du Nord [2] : le dirigeant actuel Kim Jong-un a diffusé à plusieurs reprises des avertissements concernant 
une potentielle attaque par impulsion électromagnétique nucléaire à haute altitude (IEMN) via l’utilisation de 
missiles basiliques intercontinentaux [3]. Ce type d’impulsion a été découvert lors du premier essai de 1945 et a 
été catégorisé au départ comme effet secondaire de l’explosion, puis comme arme à part entière.  

L’IEMN résulte de l’explosion d’une arme nucléaire à une altitude proche ou supérieure à 40 km (voir Figure I.4) ; 
les rayons gamma γ issus de la détonation interagissent alors avec les molécules de l’atmosphère par effet 
Compton et créent des électrons. Ceux-ci sont ensuite déviés par le champ magnétique terrestre qui induit un 
champ électromagnétique impulsionnel très intense à la surface du sol. 

Cette impulsion peut se diviser en trois phases : 
- la phase E1, ou onde initiale, est provoquée par la déviation des électrons liés à l’effet Compton par le 

champ magnétique terrestre. Elle est caractérisée par un champ électrique de très forte amplitude dont la 
durée est comprise entre 0 et 1 ms. 

- la phase E2, ou onde intermédiaire, est engendrée par une ionisation différée des rayons γ. Ses effets et 
caractéristiques sont proches de celles de la foudre, avec une amplitude moins élevée que E1, mais dont la 
durée se situe entre 1 et 100 ms. 

- la phase E3, ou onde finale, est produite lorsque la boule de feu de l’explosion déforme brièvement le 
champ magnétique terrestre. Ses effets et caractéristiques s'apparentent à ceux d'une tempête 
géomagnétique provoquée par des éruptions solaires, avec une amplitude beaucoup plus faible que E1 et 
E2, et où la durée peut s’étendre de 100 ms jusqu’à plusieurs minutes. 

De ces trois phases, la première est considérée comme la plus destructive pour des systèmes ou appareils 
électroniques. La forme de cette onde E1(t) est illustrée dans la norme 61000 de la Commission 
Électrotechnique Internationale (CEI) [4] (voir Figure I.5) et peut être définie par : 
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Cette impulsion peut se diviser en trois phases :

— la phase E1, ou onde initiale, est provoquée par la déviation des électrons liés à
l’effet Compton par le champ magnétique terrestre. Elle est caractérisée par un
champ électrique de très forte amplitude dont la durée est comprise entre 0 et 1 ms.

— la phase E2, ou onde intermédiaire, est engendrée par une ionisation différée des
rayons γ. Ses effets et caractéristiques sont proches de celles de la foudre, avec une
amplitude moins élevée que E1, mais dont la durée se situe entre 1 et 100 ms.

1. L’effet Compton se produit lorsqu’un photon à haute énergie entre en collision avec un électron
périphérique peu lié à un atome. Au cours de ce processus, une partie de l’énergie du photon incident
est transférée à l’électron qui est éjecté de l’atome. Après collision, le photon est diffusé dans toutes les
directions avec une longueur d’onde plus importante.
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— la phase E3, ou onde finale, est produite lorsque la boule de feu de l’explosion
déforme brièvement le champ magnétique terrestre. Ses effets et caractéristiques
s’apparentent à ceux d’une tempête géomagnétique provoquée par des éruptions
solaires, avec une amplitude beaucoup plus faible que E1 et E2, et où la durée peut
s’étendre de 100 ms jusqu’à plusieurs minutes.

De ces trois phases, la première est considérée comme la plus destructrice pour les systèmes
ou appareils électroniques. La forme de cette onde E1(t) est illustrée dans la norme 61000
de la Commission Électrotechnique Internationale (CEI) [Com96] (voir Figure I.5) et
peut être définie par :

E1(t) = E01k1
(
e−a1t − e−b1t

)
(I.1)

avec :

— E01 = 5.104 V.m−1 : amplitude crête de l’onde

— k1 = 1,3 ; a1 = 4.107 s−1 et b1 = 6.108 s−1 : coefficients liés à la bi-exponentielle

avec : 
- E01 = 5.104 V.m-1 : amplitude crête de l'onde 
- k1 = 1,3 ; a1 = 4.107 s-1 et b1 = 6.108 s-1 : coefficient liés à la bi-exponentielle 

L’IEMN dans sa phase E1 est caractérisée par un temps de montée de quelques nanosecondes et par une 
amplitude crête de plusieurs dizaines de kilovolts par mètre, ce qui lui permet de couvrir une grande étendue 
spectrale et d’impacter de nombreux systèmes électroniques à partir de lignes électriques ou de lignes de 
télécommunication. Les essais américains de 1962 au dessus de l’Océan Pacifique, dénommée «  Starfish 
Prime » (1,4 Mt équivalent TNT), ont démontrée l'ampleur et les effets que pouvait provoquer une telle explosion 
nucléaire en haute altitude ; elle est particulièrement connue pour avoir atteint les îles Hawaï, situé à 1445 km de 
la détonation, en provoquant l’extinction de près de 300 réverbères et de plusieurs stations de radio. 

Les dommages qui pourraient être causés par une IEMN à l’échelle d’une ville ou d’un pays sont encore 
aujourd’hui difficiles à évaluer et sont sujets à des désaccords majeurs au sein des communautés scientifiques 
et des sécurités nationales [3]. En effet, de nombreux facteurs peuvent influencer la puissance d’une IEMN, 
comme la taille, l’altitude ou l’endroit à laquelle elle est déclenchée. Par exemple, une estimation d’une 
explosion entre 80 et 130 km d’altitude au-dessus de Paris pourrait produire une impulsion électromagnétique 
avec un rayon de 800 km, recouvrant la France et une partie de l’Europe de l’Ouest [5] (voir Figure I.6). 
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Figure I.5- Forme temporelle d’une IEMN dans sa phase E1 [4] 
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Figure I.5 – Forme temporelle d’une IEMN dans sa phase E1 [Com96]

L’IEMN dans sa phase E1 possède un temps de montée de quelques nanosecondes et une
amplitude crête de plusieurs dizaines de kilovolts par mètre, ce qui lui permet de couvrir
une grande étendue spectrale et d’impacter de nombreux systèmes électroniques à partir
de lignes électriques ou de lignes de télécommunication. Les essais américains de 1962
au-dessus de l’océan Pacifique, dénommés « Starfish Prime » (1,4 Mt équivalent TNT),
ont démontré l’ampleur et les effets que pouvait provoquer une telle explosion nucléaire en
haute altitude ; elle est particulièrement connue pour avoir atteint les îles Hawaï, situées
à 1445 km de la détonation, en provoquant l’extinction de près de 300 réverbères et de
plusieurs stations de radio.
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Les éventuels dommages causés par une IEMN à l’échelle d’une ville ou d’un pays sont
encore aujourd’hui difficiles à évaluer et sont sujets à des désaccords majeurs au sein
des communautés scientifiques et des sécurités nationales [FO18]. En effet, de nombreux
facteurs peuvent influencer la puissance d’une IEMN, comme la taille, l’altitude ou
l’endroit à laquelle elle est déclenchée. Par exemple, une estimation d’une explosion
entre 80 et 130 km d’altitude au-dessus de Paris pourrait produire une impulsion
électromagnétique avec un rayon de 800 km, recouvrant la France et une partie de l’Europe
de l’Est [Mej19] (voir Figure I.6).

avec : 
- E01 = 5.104 V.m-1 : amplitude crête de l'onde 
- k1 = 1,3 ; a1 = 4.107 s-1 et b1 = 6.108 s-1 : coefficients liés à la bi-exponentielle 

L’IEMN dans sa phase E1 est caractérisée par un temps de montée de quelques nanosecondes et par une 
amplitude crête de plusieurs dizaines de kilovolts par mètre, ce qui lui permet de couvrir une grande étendue 
spectrale et d’impacter de nombreux systèmes électroniques à partir de lignes électriques ou de lignes de 
télécommunication. Les essais américains de 1962 au dessus de l’Océan Pacifique, dénommée «  Starfish 
Prime » (1,4 Mt équivalent TNT), ont démontré l'ampleur et les effets que pouvait provoquer une telle explosion 
nucléaire en haute altitude ; elle est particulièrement connue pour avoir atteint les îles Hawaï, situées à 1445 km 
de la détonation, en provoquant l’extinction de près de 300 réverbères et de plusieurs stations de radio. 

Les dommages qui pourraient être causés par une IEMN à l’échelle d’une ville ou d’un pays sont encore 
aujourd’hui difficiles à évaluer et sont sujets à des désaccords majeurs au sein des communautés scientifiques 
et des sécurités nationales [3]. En effet, de nombreux facteurs peuvent influencer la puissance d’une IEMN, 
comme la taille, l’altitude ou l’endroit à laquelle elle est déclenchée. Par exemple, une estimation d’une 
explosion entre 80 et 130 km d’altitude au-dessus de Paris pourrait produire une impulsion électromagnétique 
avec un rayon de 800 km, recouvrant la France et une partie de l’Europe de l’Ouest [5] (voir Figure I.6). 
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Figure I.5- Forme temporelle d’une IEMN dans sa phase E1 [4] 

Figure I.6 - Étendue possible de l’impact d’une IEMN au-dessus de Paris 
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Du fait de leur potentiel impact dévastateur et de leur importante surface d’action, l’IEMN
inquiète les différents pays du monde entier. Les États-Unis ont spécialement nommé
une commission en 2004 dont le rôle est d’évaluer les risques et les conséquences d’une
éventuelle frappe nucléaire sur leur territoire [SGG+04]. Selon un des rapports publiés en
2008, il a été évalué que :

« Les effets en cascade d’une ou deux armes relativement petites qui auraient explosé
dans une localisation optimale arrêteraient certainement tout un système d’alimentations
électriques interconnectées, affectant peut-être jusqu’à 70 % des États-Unis, voir plus
instantanément. Si des parties importantes de l’infrastructure électrique étaient perdues
pendant une période de temps substantielle, la commission estime que les conséquences
seraient catastrophiques et que de nombreuses personnes pourraient mourir par manque
d’éléments vitaux dans des lieux comme des communautés urbaines denses. »
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Afin de se prémunir de ce scénario catastrophe, des simulateurs ont été développés dans
le but d’évaluer les risques et les effets qui pourraient perturber les systèmes électroniques
actuels [Int02], [SWBJ07] (voir Figure I.7). Ils permettent de reproduire les menaces
liées aux champs électromagnétiques produits par une IEMN, sans la nécessité d’essais
nucléaires.

Du fait de leur potentiel impact dévastateur et de leur importante surface d’action, l’IEMN inquiète par 
conséquent les différents pays du monde entier. Les États-Unis ont spécialement nommé une commission en 
2004 dont le rôle est d’évaluer les risques et les conséquences d’une éventuelle frappe nucléaire sur leur 
territoire [6]. Selon un des rapport publié en 2008, il a été évalué que :  

« Les effets en cascade d'une ou deux armes relativement petites qui auraient explosé dans une location optimale 
arrêteraient certainement tout un système d'alimentation électrique interconnecté, affectant peut-être jusqu'à 70% 
des États-Unis, voir plus instantanément. Si des parties importantes de l’infrastructure électrique étaient perdues 
pendant une période de temps substantielle, la commission estime que les conséquences seraient catastrophiques 
et que de nombreuses personnes pourraient mourir par manque d’éléments élémentaires vitaux dans des lieux 
comme des communautés urbaines denses. » 

Afin de se prémunir d’un tel scénario, des simulateurs ont été développés dans le but d’évaluer les risques et 
les effets qui pourraient impacter les systèmes électroniques actuels [7], [8] (voir Figure I.7). Ils permettent de 
reproduire les menaces liés aux champs électromagnétiques produits par une IEMN, sans la nécessité d’essais 
nucléaires : on parle alors d’IEMI. 

1.1.2 De l’IEMN aux IEMI dans un contexte de guerre électronique


Au-delà de permettre de simuler les effets causés par une IEMN, la génération d’IEMI a conduit à des études 
plus générales sur les ondes électromagnétiques de forte puissance, et notamment dans un contexte moderne 
de guerre électronique. Celle-ci peut être définie comme une spécialité du renseignement des opérations 
militaires qui désigne tous les moyens d’action qui utilisent les ondes électromagnétiques ; elle se subdivise en 
trois branches (voir Figure I.8) : 

- l’attaque électronique 
- la protection électronique 
- le soutien électronique 
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Figure I.7 - Essais de validation d’un avion de combat Eurofighter Typhoon contre des IEMI [8] ; (a) Simulateur 
basé sur un dipôle à polarisation horizontale (DPH) ; (b) Simulateur basé sur un dipôle à polarisation verticale (DPV)

(a) (b)

Figure I.7 – Essais de validation d’un avion de combat Eurofighter Typhoon contre
des IEMN [SWBJ07] ; (a) Simulateur basé sur un dipôle à polarisation horizontale ; (b)
Simulateur basé sur un dipôle à polarisation verticale

1.1.2 De l’IEMN aux IEMI dans un contexte de guerre électronique

Au-delà de permettre la simulation des effets causés par une IEMN, la génération d’IEMI
a conduit à des études plus générales sur les ondes électromagnétiques de forte puissance,
et notamment dans un contexte contemporain de guerre électronique. Celle-ci peut être
définie comme une spécialité du renseignement des opérations militaires qui désigne tous
les moyens d’action utilisant les ondes électromagnétiques ; elle se subdivise en trois
branches (voir Figure I.8) :

— l’attaque électronique

— la protection électronique

— le soutien électronique
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Aujourd’hui les conflits armés reposent énormément sur l'exploitation des émissions radioélectriques et sur la 
maîtrise du spectre électromagnétique, c’est pourquoi les pays cherchent à disposer de moyens qui peuvent 
leur permettre d’avoir une longueur d’avance sur leurs ennemis. Dans ce sens, l’armée de Terre française 
possède deux régiments spécialisés dans le domaine de la guerre électronique :  

- le 44ème régiment de transmission (voir Figure I.9), basé à Mutzig, qui a pour rôle la recherche, la 
localisation, l'identification et l'analyse des émissions radioélectriques. Il dispose d'un centre fixe de guerre 
électronique équipé de moyens destinés au recueil du renseignement d'origine électromagnétique. Le 
régiment participe également aux opérations extérieures au sein des forces terrestres engagées ; il est 
composé de 917 civils et militaires répartis sur sept compagnies [9]. 
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Figure I.9 - Centre de guerre électronique du 44ème régiment de transmission basé à Mutzig

Figure I.8 – Branches de la guerre électronique

Les conflits armés reposent essentiellement sur l’exploitation des émissions radioélectriques
et sur la maîtrise du spectre électromagnétique, c’est pourquoi les pays cherchent à
disposer de moyens qui peuvent leur permettre d’avoir une longueur d’avance sur leurs
ennemis. Dans ce sens, l’armée de Terre française possède deux régiments spécialisés dans
le domaine de la guerre électronique :

— le 44eme régiment de transmission (voir Figure I.9), basé à Mutzig, qui a pour rôle la
recherche, la localisation, l’identification et l’analyse des émissions radioélectriques.
Il dispose d’un centre fixe de guerre électronique équipé de moyens destinés au recueil
du renseignement d’origine électromagnétique. Le régiment participe également aux
opérations extérieures au sein des forces terrestres engagées ; il est composé de 917
civils et militaires répartis sur sept compagnies [dAAdT16].
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Aujourd’hui les conflits armés reposent énormément sur l'exploitation des émissions radioélectriques et sur la 
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leur permettre d’avoir une longueur d’avance sur leurs ennemis. Dans ce sens, l’armée de Terre française 
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Figure I.9 - Centre de guerre électronique du 44ème régiment de transmission basé à MutzigFigure I.9 – Centre de guerre électronique du 44eme régiment de transmission basé à
Mutzig

— le 54eme régiment de transmission (voir Figure I.10), situé à proximité d’Haguenau,
qui a pour mission la recherche du renseignement d’origine électromagnétique et
l’attaque des réseaux radioélectriques adverses. Il est spécialisé dans l’acquisition
de l’information et dispose de plusieurs véhicules de l’avant blindé (VAB) tels que
des SAEC, COGE, VOBULE, LINX, etc. ; il est composé de 1040 civils et militaires
répartis entre sept compagnies, une unité d’intervention et un centre de formation
[dAAdT20].

- le 54ème régiment de transmission (voir Figure I.10), situé à proximité d’Haguenau, qui a pour mission la 
recherche du renseignement d'origine électromagnétique et l'attaque des réseaux radioélectriques 
adverses. Il est spécialisé dans l'acquisition de l'information et dispose de plusieurs véhicules de l'avant 
blindé (VAB) tels que des SAEC, COGE, VOBULE, LINX, etc… ; il est composé de 1040 civils et militaires 
répartis entre sept compagnies, une unité d’intervention et un centre de formation [10]. 

La branche de la guerre électromagnétique qui sera considérée dans la suite de cette étude est celle de 
l’attaque électronique, principalement en vu d’utiliser les IEMI pour perturber et agresser des systèmes 
électroniques. Il est donc intéressant de se rapprocher du domaine de la CEM qui traite ces différentes notions. 

Figure I.10 - Versions de VAB pour la guerre électronique ; (a) VAB Station d'Appui Électronique de Contact 
(SAEC) ; (b) VAB Centre Opérationnel de Guerre Électronique (COGE)

(a) (b)

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 7

Chapitre I –  Les interférences électromagnétiques intentionnelles (IEMI) 

Figure I.10 – Versions de VAB pour la guerre électronique ; (a) VAB Station d’Appui
Électronique de Contact (SAEC) ; (b) VAB Centre Opérationnel de Guerre Électronique
(COGE)

Les branches de la guerre électronique qui sont considérées dans la suite de cette étude
sont celles de l’attaque électronique et de la protection électronique, principalement
en vue d’utiliser les IEMI pour détruire des systèmes et pour effectuer des tests de
susceptibilité/durcissement. Il est donc nécessaire de s’intéresser au domaine de la CEM
qui explicite ces différentes notions.
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I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

1.2 Notions de CEM

Cette sous-section définit tout d’abord le domaine de la CEM et les éléments qui y
prennent place tels que les sources de perturbations électromagnétiques. Les modes de
couplage entre ces sources et les systèmes électroniques ciblés sont également présentés,
de même qu’une classification des effets dont ils peuvent être victimes.

1.2.1 Définition

La CEM est définie, selon le Vocabulaire Électrotechnique International (VEI 161-
01-07) [Int98], comme l’aptitude d’un système à fonctionner dans son environnement
électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations
électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans son environnement.

Cette définition sous-entend qu’un système (voir Figure I.11) :

— présente un seuil d’émission, qui caractérise son niveau de perturbation
électromagnétique émis.

— dispose d’un seuil d’immunité, qui représente son niveau de perturbation
électromagnétique supporté.

1.2 Notions de CEM

Cette sous-section définit tout d’abord le domaine de la CEM et les éléments qui y prennent place tels que les 
sources de perturbations électromagnétiques. Les modes de couplage entre ces sources et les systèmes 
électroniques ciblés sont également présentés, de même qu’une classification des effets dont ceux-ci peuvent 
être victimes. 

1.2.1 Définition


La CEM est définie, selon le Vocabulaire Électrotechnique International (VEI 161-01-07) [11], comme l’aptitude 
d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire 
lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans son environnement.  

Cette définition sous-entend qu’un système (voir Figure I.11) : 
- présente un seuil d’émission, qui représente son niveau de perturbation électromagnétique émis. 
- dispose d’un seuil d’immunité, qui caractérise son niveau de perturbation électromagnétique supporté. 

Un système est dit « compatible » si son seuil d’émission est inférieur à son seuil de compatibilité, la différence 
entre ces deux niveaux est appelée « marge d’émission  » ; également, il faut que son seuil d’immunité soit 
supérieur à ce même seuil de compatibilité, où la différence ici est appelée « marge d’immunité ». La marge de 
comptabilité englobe alors la marge d’émission et la marge d’immunité. 

Les différentes réglementations à travers le monde impose un seuil de compatibilité à respecter ; en Europe il 
existe une directive 2014/30/UE qui contribue au marque CE pour ce qui concerne la CEM [12]. Chaque produit 
électrique ou électronique entrant dans le domaine d'application couvert par cette directive doit se conformer 
aux exigences établies. En support à ces réglementations, des normes indiquent des méthodes d'évaluation 
des perturbations électromagnétiques, ainsi que des seuils à ne pas dépasser ou à supporter dans un 
environnement donné. On retrouve notamment la norme 61000 de la CEI qui possède le statut de publication 
fondamentale dans ce domaine [13]. 
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I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

Un système est dit « compatible » si son seuil d’émission est inférieur à son seuil de
compatibilité, la différence entre ces deux niveaux est appelée « marge d’émission » ;
également, il faut que son seuil d’immunité soit supérieur à ce même seuil de compatibilité,
où la différence ici est appelée « marge d’immunité ». La marge de comptabilité englobe
alors la marge d’émission et la marge d’immunité.

Les différentes réglementations à travers le monde imposent un seuil de compatibilité à
respecter ; en Europe, la directive 2014/30/UE contribue au marquage CE (Conformité
Européenne) pour ce qui concerne la CEM [Lé14]. Chaque produit électrique ou
électronique entrant dans le domaine d’application couvert par cette directive doit se
conformer aux exigences établies. En support à ces réglementations, des normes indiquent
des méthodes d’évaluation des perturbations électromagnétiques, ainsi que des seuils à ne
pas dépasser ou à supporter dans un environnement donné. On retrouve notamment une
nouvelle fois la norme 61000 de la CEI qui possède le statut de publication fondamentale
dans ce domaine.

La notion de perturbations électromagnétiques implique trois éléments (voir Figure

I.12) :

— une source

— un mode de couplage

— une victime

La notion de perturbations électromagnétiques implique trois éléments (voir Figure I.12) : 
- une source 
- un mode couplage 
- une victime 

 

1.2.2 Les sources de perturbations électromagnétiques


Un élément qui émet des perturbations électromagnétiques peut être qualifié de source, celles-ci peuvent être 
dissociées en deux catégories [14] : 

- les sources d’origine naturelle comme la foudre, les aurores boréales ou les décharges électrostatiques 
(voir Figure I.13). 

- les sources d’origine humaine intentionnelles et non-intentionnelles. 

Les sources d’origine humaine non-intentionnelles, ou «  interférences usuelles  », recoupent les émissions 
radiofréquences, les radars et l’activité industrielle, tandis que les sources d’origine humaine intentionnelles 
englobent les IEMN et les IEMI. 

Toutes ces sources de perturbations électromagnétiques peuvent être comparées suivant leur étendue 
spectrale (voir Figure I.14). La foudre, l’IEMN et les décharges électrostatiques couvrent les fréquences allant du 
quasi-continu à quelques centaines de mégahertz, ce qui leur confère la capacité d’impacter de nombreux 
systèmes électroniques quels que soient leurs dimensions. 
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Figure I.12 - Éléments impliqués dans la CEM 

sources modes de couplage victime

(a) (b)

Figure I.13 - (a) Foudre ; (b) Aurores boréales 

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 

 

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 

réactif 
(zone de Rayleigh)

champ proche champ lointain

radiatif 
(zone de Fresnel) (zone de Fraunhoffer)

D

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation
d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation
d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED

Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 

réactif 
(zone de Rayleigh)

champ proche champ lointain

radiatif 
(zone de Fresnel) (zone de Fraunhoffer)

D

0,62 D3

�
2D2

�

region de ch amp proche < 2D2

�
région de champ proche III.13

region de ch amp proche react i f < 0,62 D3

�
région de champ proche réactif III.15

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 8

� = c
f III.14

Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Figure I.12 – Éléments impliqués dans la CEM

1.2.2 Les sources de perturbations électromagnétiques

Un élément qui émet des perturbations électromagnétiques peut être qualifié de source ;
il existe [COS10] :
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I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

— les sources d’origine naturelle comme la foudre, les aurores boréales ou les décharges
électrostatiques (voir Figure I.13).

La notion de perturbations électromagnétiques implique trois éléments (voir Figure I.12) : 
- une source 
- un mode couplage 
- une victime 

1.2.2 Les sources de perturbations électromagnétiques


Un élément qui émet des perturbations électromagnétiques peut être qualifié de source, celles-ci peuvent être 
dissociées en deux catégories [14] : 

- les sources d’origine naturelle comme la foudre, les aurores boréales ou les décharges électrostatiques 
(voir Figure I.13). 

- les sources d’origine humaine intentionnelles et non-intentionnelles. 

Les sources d’origine humaine non-intentionnelles, ou «  interférences usuelles  », recoupent les émissions 
radiofréquences, les radars et l’activité industrielle, tandis que les sources d’origine humaine intentionnelles 
englobent les IEMN et les IEMI. 

Toutes ces sources de perturbations électromagnétiques peuvent être comparées suivant leur étendue 
spectrale (voir Figure I.14). La foudre, l’IEMN et les décharges électrostatiques couvrent les fréquences allant du 
quasi-continu à quelques centaines de mégahertz, ce qui leur confère la capacité d’impacter de nombreux 
systèmes électroniques quels que soient leurs dimensions. 
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Figure I.12 - Éléments impliqués dans la CEM 

sources modes de couplage victime

(a) (b)

Figure I.13 - (a) Foudre ; (b) Aurores boréales Figure I.13 – (a) Foudre ; (b) Aurores boréales

— les sources d’origine humaine intentionnelles et non-intentionnelles. Les sources
d’origine humaine non-intentionnelles, ou « interférences usuelles », regroupent les
émissions radiofréquences, les radars et l’activité industrielle, tandis que les sources
d’origine humaine intentionnelles englobent les IEMN et les IEMI.

Celles-ci peuvent être comparées suivant leur étendue spectrale (voir Figure I.14). La
foudre, l’IEMN et les décharges électrostatiques couvrent les fréquences allant du quasi-
continu à quelques centaines de mégahertz, ce qui leur confère la capacité d’impacter de
nombreux systèmes électroniques quelles que soient leurs dimensions.

 

Dans le cadre de cette étude, et en se basant sur la répartition spectacle précédente, une répartition des 
sources, non plus en fonction de son origine, mais selon le type de signaux qu’elles génèrent est plus 
intéressant. On peut alors distinguer trois grands ensembles de signaux qui peuvent être utilisés comme IEMI : 

- les signaux bande étroite (BE) 
- les signaux large bande (LB) 
- les signaux ultra-large bande (ULB) 

Les signaux BE sont caractérisés par une fréquence centrale fixe et une durée généralement comprise entre 
une centaine de nanosecondes et plusieurs dizaines de microsecondes. Du fait de leur limitation fréquentielle, 
ces signaux ne peuvent cibler que des systèmes qui sont eux aussi sensibles à cette même fréquence ; ils ont 
cependant l’avantage d’avoir une très grande portée pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres. 

Les signaux LB et ULB quant à eux sont caractérisés par une plus courte durée, de quelques nanosecondes à 
plusieurs centaines, et par un temps de montée très raide qui peuvent atteindre la centaine de picosecondes ; 
cela leur permet de balayer une grande étendue spectrale et de toucher une plus grande variété de systèmes. 
Contrairement aux signaux BE, les signaux LB et ULB possèdent des portées plus faibles de l’ordre de la 
centaine de mètres. 

Des exemples de formes temporelles, ainsi qu’une classification fréquentielle plus détaillée de ces signaux, sont 
présentés dans la sous-section 1.4. 

1.2.3 Modes de couplages


Les modes de couplage assurent la transmission des perturbations électromagnétiques de la source vers la 
victime. Parmi les modes de couplage existant, on distingue deux grandes familles (voir Figure I.15) [15] : 

- le mode conduit 
- le mode rayonné 

La perturbation électromagnétique d’une source à une victime en mode conduit se propage de façon guidée 
par l‘intermédiaire d’un élément conducteur comme des fils/câbles ou un plan de masse métallique. On peut 
alors définir trois sous-ensembles de couplages en mode conduit : le couplage par liaison directe, par 
impédance commune, et par câble à câble ou câble à plan de masse. Les perturbations électromagnétiques 
sont dites en mode conduit si elles couvrent la bande de fréquences [150 kHz ; 30 MHz]. 
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Figure I.14 – Étendue spectrale des sources de perturbations électromagnétiques
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Pour cette étude, et en se basant sur la répartition spectrale précédente, une répartition
des sources, non plus en fonction de leur origine, mais selon le type de signaux qu’elles
génèrent est plus intéressant. On peut alors distinguer trois grands ensembles de signaux
qui peuvent être utilisés comme IEMI :

— les signaux Bande Étroite (BE)

— les signaux Large Bande (LB)

— les signaux Ultra-Large Bande (ULB)

Les signaux BE sont caractérisés par une fréquence centrale fixe et une durée généralement
comprise entre une centaine de nanosecondes et plusieurs dizaines de microsecondes. Du
fait de leur limitation fréquentielle, ces signaux ne peuvent cibler que des systèmes qui
sont eux aussi sensibles à cette même fréquence ; ils ont cependant l’avantage d’avoir une
très grande portée pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres.

Les signaux LB et ULB quant à eux sont caractérisés par une plus courte durée, de
quelques nanosecondes à plusieurs centaines, et par un temps de montée très raide qui
peut atteindre la centaine de picosecondes ; cela leur permet de balayer une grande étendue
spectrale et de toucher une plus grande variété de systèmes. Contrairement aux signaux
BE, les signaux LB et ULB possèdent des portées plus faibles de l’ordre de la centaine de
mètres.

Des exemples de formes temporelles, ainsi qu’une classification fréquentielle plus détaillée
de ces signaux, sont présentés ultérieurement (voir page 23).

1.2.3 Modes de couplage

Les modes de couplage assurent la transmission des perturbations électromagnétiques de
la source vers la victime. Parmi les modes de couplage existants, on distingue deux grandes
familles (voir Figure I.15) [RP14] :

— le mode conduit

— le mode rayonné
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La perturbation électromagnétique d’une source à une victime en mode conduit se propage
de façon guidée par l’intermédiaire d’un élément conducteur comme des fils/câbles ou un
plan de masse métallique. On peut alors définir trois sous-ensembles de couplages en mode
conduit : le couplage par liaison directe, par impédance commune, et par câble à câble ou
câble à plan de masse. Les perturbations électromagnétiques sont dites en mode conduit
si elles couvrent la bande de fréquences [150 kHz ; 30 MHz].

En mode rayonné, la perturbation électromagnétique d’une source à une victime se
propage via un champ électromagnétique. Le couplage entre ces deux éléments peut
être purement électrique ou magnétique, c’est pourquoi trois sous-ensembles existent
également : le couplage par champ électrique, par champ magnétique, et par champ
électromagnétique. Les perturbations électromagnétiques sont dites en mode rayonné si
elles couvrent la bande de fréquences supérieure à celle du mode conduit, soit [30 MHz ;
3 GHz] ; elles sont donc complémentaires.

La perturbation électromagnétique d’une source à une victime en mode rayonné se propage via un champ 
électromagnétique. Le couplage entre ces deux éléments peut être purement électrique ou magnétique, c’est 
pourquoi trois sous-ensembles existent aussi : le couplage par champ électrique, par champ magnétique, et par 
champ électromagnétique. Les perturbations électromagnétiques sont dites en mode rayonné si elles couvrent 
la bande de fréquences supérieure à celle du mode conduit, soit [30 MHz ; 3 GHz], elles sont donc 
complémentaires. 

1.2.4 Classification des effets sur les systèmes électroniques


Les effets d’une IEMI sur la victime peuvent se présenter sous plusieurs formes suivant le système électronique 
considéré. En effet, la majorité des systèmes modernes sont basés sur des architectures électroniques qui sont 
amenées à varier et à se renouveler de part la nature de leur conception ou de leur application. Les effets 
causée par une IEMI sont donc de diverses natures et doivent être classés. Il existe dans ce sens différentes 
publications [16],[17],[18] qui traitent de ce sujet dont notablement une [19] qui répertorie les effets via trois 
approches. 

La première approche est classée selon le mécanisme physique produit par la perturbation (voir Table I.1). Les 
effets sont décomposés en quatre catégories : 

- effet inconnu 
- aucun effet 
- interférence 
- destruction 
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Figure I.15 - Différents modes de couplage entre la source et la victime 
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Figure I.15 – Modes de couplage existants entre une source et une victime
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1.2.4 Classifications des effets sur les systèmes électroniques

Les effets d’une perturbation sur la victime peuvent se présenter sous plusieurs formes
suivant le système électronique considéré. En effet, la majorité des systèmes modernes
est basée sur des architectures électroniques qui sont amenées à varier et à se renouveler
de par la nature de leur conception ou de leur application. Les effets causés par une
perturbation électromagnétique sont donc de diverses natures et doivent être classés. Il
existe dans ce sens différentes publications [Wal00], [BSt09], [BSt09] qui traitent de ce
sujet dont notamment une [Sab08] qui répertorie les effets via trois approches.

La première approche est classée selon le mécanisme physique produit par la perturbation
(voir Figure I.16). Les effets sont décomposés en quatre catégories :

— effet inconnu

— aucun effet

— interférence

— destruction

La première catégorie est peu utilisée car aucun effet ne peut être observé ; la deuxième
est davantage employée car elle permet de déterminer le seuil d’immunité d’un système
électronique face à la perturbation considérée : les protections et les possibilités de
durcissement du système peuvent donc être évaluées. Les troisième et quatrième catégories
permettent d’identifier le niveau de défaillance en fonction de la nature du mécanisme
physique relevé. Des essais de susceptibilité électronique sont généralement menés
pour observer et comprendre ces mécanismes, qu’ils soient liés à une interférence ou
une destruction du système. Ils permettent d’en déduire l’efficacité de couplage d’une
perturbation électromagnétique.
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La première catégorie est peu utilisé car aucun effet ne peut être observé ; la deuxième est davantage employée 
car elle permet de déterminer le seuil d’immunité d’un système électronique face à la perturbation considérée : 
les protections et les possibilités de durcissement du système peuvent donc être évaluées. La troisième et 
quatrième catégorie permettent d’identifier le niveau de défaillance en fonction de la nature du mécanisme 
physique relevé. Des essais de susceptibilité électronique sont généralement menés pour observer et 
comprendre ces mécanismes, qu’ils soient liés à une interférence ou une destruction du système. Ils permettent 
d’en déduire l’efficacité de couplage d’une perturbation électromagnétique. 

 

 

La deuxième approche est basée selon la durée pendant laquelle le système est perturbé (voir Table I.2). Celle-ci 
est décomposée en cinq catégories : 

- durée inconnue 
- durée limitée à l’exposition 
- durée présente encore un peu après l’exposition 
- durée persistante tant qu’aucune intervention n’est effectuée 
- durée permanente 

Le niveau de défaillance, en plus d’être lié à la durée de perturbation, est également caractérisé par le besoin ou 
non d’intervention humaine, tout comme celui de remplacements matériels ou d’interventions logicielles. Cette 
approche, contrairement à la première, ne nécessite aucune connaissance approfondie sur la composition 
même de ce système puisque qu’elle ne met pas en jeu les mécanismes physiques produits. La nature de 
l’interférences ou de la destruction n’est donc pas à déterminer, ce qui accorde une facilité quant au classement 
de l’effet observé.  
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Effets Descriptions

effet inconnu aucun effet détecté

aucun effet aucun effet observé sur le fonctionnement de système

bruit le niveau de bruit élevé entraîne le clignotement des 
affichages ou une réduction des débits de données

retournement de bit les signaux injectés alternent les bits d'un flux de 
données

défaillance les interférences électromagnétiques amènent un 
dysfonctionnement du système et/ou des composants

panne crashs de logiciels

latch-up les signaux injectés provoquent des latch-up dans les 
semi-conducteurs

fusion des fils de circuits intégrés les fils de circuits intégrés sont fondus par l’énergie 
injectée

destruction des fils de liaison/fusion des fils 
d’un circuit imprimé

les fils de circuits imprimés et/ou les fils de liaison de 
semi-conducteurs sont fondus par l'énergie injectée

De
st

ru
ct

io
n

In
te

rfé
re

nc
e

Table I.1 - Classification des effets en fonction du mécanisme physique de la défaillance [19] Figure I.16 – Classification des effets en fonction du mécanisme physique de la défaillance
[Sab08]

La deuxième approche est basée sur la durée pendant laquelle le système est perturbé
(voir Figure I.17). Celle-ci est décomposée en cinq catégories :

— durée inconnue

— durée limitée à l’exposition

— durée présente encore un peu après l’exposition

— durée persistante tant qu’aucune intervention n’est effectuée

— durée permanente

Le niveau de défaillance, en plus d’être lié à la durée de perturbation, est également
caractérisé par le besoin ou non d’intervention humaine, tout comme celui de
remplacements matériels ou d’interventions logicielles. Cette approche, contrairement à
la première, ne nécessite aucune connaissance approfondie sur la composition même de ce
système puisque qu’elle ne met pas en jeu les mécanismes physiques produits. La nature
de l’interférence ou de la destruction n’est donc pas à déterminer, ce qui accorde une
facilité quant au classement de l’effet observé.
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La troisième approche est classée selon la capacité du système à rester opérationnel lorsque celui-ci est soumis 
à une perturbation (voir Table I.3). Les effets sont décomposés en cinq catégories : 

- effet inconnu 
- aucun effet 
- interférence 
- dégradation 
- fonction principale perdue 

Le niveau de défaillance est évalué par rapport à l’impact de la perturbation sur la fonction principale du 
système. Cette approche est une alternative à la deuxième car elle écarte également les mécanismes physiques 
produits, et dissocie le système de la notion de durée. D’une manière générale, c’est cette approche qui est 
utilisée, notamment dans certaines normes [20], car elle a l’avantage d’établir un lien direct entre l’effet observé 
et la robustesse du système. Celui-ci peut alors être évalué comme immunisé ou vulnérable face à la 
perturbation électromagnétique considérée. 

L’ensemble de ces effets sur les systèmes victimes peuvent être provoqué par l’utilisation d’IEMI ; celles-ci 
visent donc principalement à contourner les protections mises en place par les normes CEM, en jouant sur les 
formes d’ondes des signaux perturbateurs et sur leurs niveaux d’amplitude.  
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Durées Descriptions

durée inconnue aucun effet détecté ou durée d’exposition non-observable

durée limitée à l’exposition effets observés uniquement pendant la durée de l’exposition, le système 
redevient pleinement opérationnel dès la fin de l’agression

durée présente encore un peu 
après l’exposition

effets encore présents une fois l’agression passée, mais le système 
parvient à redevenir opérationnel sans intervention humaine

durée persistante tant qu’aucune 
intervention n’est effectuée

effets présents jusqu’à ce qu’une intervention humaine soit réalisée, 
aucun remplacement matériel ou redémarrage logiciel nécessaire

durée permanente effets permanents qui imposent des remplacements matériels ou des 
redémarrages/réinstallations logiciels

Table I.2 - Classification des effets en fonction de la durée de la défaillance [19]

Effets Descriptions

effet inconnu aucun effet détecté

aucun effet aucun effet observé sur le fonctionnement de système

interférence effets observés mais le système reste pleinement opérationnel

dégradation effets présents sur le système qui impactent ses fonctions et son  
efficacité générale

fonction principale perdue effets présents sur le système qui l’empêchent d’assurer sa fonction 
principale

Table I.3 - Classification des effets en fonction de la criticité de la défaillance [19]

Figure I.17 – Classification des effets en fonction de la durée de la défaillance [Sab08]

La troisième approche est classée selon la capacité du système à rester opérationnel lorsque
celui-ci est soumis à une perturbation (voir Figure I.18). Les effets sont décomposés en
cinq catégories :

— effet inconnu

— aucun effet

— interférence

— dégradation

— fonction principale perdue

Le niveau de défaillance est évalué par rapport à l’impact de la perturbation sur la fonction
principale du système. Cette approche est une alternative à la deuxième car elle écarte
également les mécanismes physiques produits, et dissocie le système de la notion de durée.
D’une manière générale, c’est cette approche qui est utilisée, notamment dans certaines
normes [Com09], car elle a l’avantage d’établir un lien direct entre l’effet observé et la
robustesse du système. Celui-ci peut alors être évalué comme immunisé ou vulnérable face
à la perturbation électromagnétique considérée.
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La troisième approche est classée selon la capacité du système à rester opérationnel lorsque celui-ci est soumis 
à une perturbation (voir Table I.3). Les effets sont décomposés en cinq catégories : 

- effet inconnu 
- aucun effet 
- interférence 
- dégradation 
- fonction principale perdue 

Le niveau de défaillance est évalué par rapport à l’impact de la perturbation sur la fonction principale du 
système. Cette approche est une alternative à la deuxième car elle écarte également les mécanismes physiques 
produits, et dissocie le système de la notion de durée. D’une manière générale, c’est cette approche qui est 
utilisée, notamment dans certaines normes [20], car elle a l’avantage d’établir un lien direct entre l’effet observé 
et la robustesse du système. Celui-ci peut alors être évalué comme immunisé ou vulnérable face à la 
perturbation électromagnétique considérée. 

L’ensemble de ces effets sur les systèmes victimes peuvent être provoqué par l’utilisation d’IEMI ; celles-ci 
visent donc principalement à contourner les protections mises en place par les normes CEM, en jouant sur les 
formes d’ondes des signaux perturbateurs et sur leurs niveaux d’amplitude.  
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Durées Descriptions

durée inconnue aucun effet détecté ou durée d’exposition non-observable

durée limitée à l’exposition effets observés uniquement pendant la durée de l’exposition, le système 
redevient pleinement opérationnel dès la fin de l’agression

durée présente encore un peu 
après l’exposition

effets encore présents une fois l’agression passée, mais le système 
parvient à redevenir opérationnel sans intervention humaine

durée persistante tant qu’aucune 
intervention n’est effectuée

effets présents jusqu’à ce qu’une intervention humaine soit réalisée, 
aucun remplacement matériel ou redémarrage logiciel nécessaire

durée permanente effets permanents qui imposent des remplacements matériels ou des 
redémarrages/réinstallations logiciels

Table I.2 - Classification des effets en fonction de la durée de la défaillance [19]

Effets Descriptions

effet inconnu aucun effet détecté

aucun effet aucun effet observé sur le fonctionnement de système

interférence effets observés mais le système reste pleinement opérationnel

dégradation effets présents sur le système qui impactent ses fonctions et son  
efficacité générale

fonction principale perdue effets présents sur le système qui l’empêchent d’assurer sa fonction 
principale

Table I.3 - Classification des effets en fonction de la criticité de la défaillance [19]Figure I.18 – Classification des effets en fonction de la criticité de la défaillance [Sab08]

L’ensemble de ces effets sur les systèmes victimes peut être provoqué par l’utilisation
d’IEMI ; celles-ci visent donc principalement à contourner les protections mises en place
par les normes CEM, en jouant sur les formes d’ondes des signaux perturbateurs et sur
leurs niveaux d’amplitude (voir Figure I.19).

 

 

Cette caractérisation est essentielle car elle permet d’évaluer les performances des sources IEMI afin de les 
répertorier suivant des critères tels leur bande fréquentielle de fonctionnement ou bien le niveau de champ 
électrique que celles-ci peuvent émettre à différentes distances. 
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Types de bande fréquentielle

radar/communication interférences électromagnétiques

bande étroite hypobande 0,00 < Lb < 0,01 0,00 < br < 1,01

large bande mesobande 0,01 < Lb < 0,25 1,01 < br < 1,29

ultra-large bande
sub-hyperbande 0,25 < Lb < 1,50 1,29 < br < 7,00

hyperbande 1,50 < Lb < 2,00 7,00 < br < +∞

Table I.4 - Classification des sources en fonction de leur bande fréquentielle de fonctionnement [24] 

Rapport  
de bande br

Largeur de  
bande réduite Lb

Figure I.15-5 - Éléments impliqués dans la CEM 

 protections mises en place 
par les normes CEM

IEMI
victime

IEMI

perturbations  
hors-normes

perturbations  
connues

Figure I.19 – Limites des protections CEM face à des perturbations hors-normes (IEMI)

1.3 Caractéristiques et classifications des formes d’ondes

Les formes d’ondes typiquement employées comme IEMI sont exposées dans cette sous-
section. Les signaux conduits ou rayonnés peuvent être classés suivant des caractéristiques
propres [MVL+14], que ce soit dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel.
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1.3.1 Caractéristiques temporelles

Afin d’illustrer les caractéristiques temporelles, les trois formes d’ondes qui ressortent le
plus souvent comme IEMI sont exposées avec leurs paramètres associés. On peut donc
retrouver :

• L’onde monopolaire

L’onde monopolaire est une forme d’onde couramment émise par les sources ULB (voir
Figure I.20) ; elle est caractérisée par quatre paramètres distincts :

— l’amplitude crête Ac

— le temps crête tc

— le temps de montée tm

— la largeur à mi-hauteur d

1.3 Caractéristiques et classifications des formes d’ondes

Les formes d’ondes typiquement employées comme IEMI sont exposées dans cette sous-section. Les signaux 
conduits ou rayonnés peuvent être classés suivant des caractéristiques propres [21], que ça soit dans le 
domaine temporel, ou dans le domaine fréquentiel. Cette caractérisation est essentielle car elle permet d’évaluer 
les performances des sources IEMI afin de les répertorier suivant des critères tels leur bande fréquentielle de 
fonctionnement ou bien le niveau de champ électrique que celles-ci peuvent émettre à différentes distances. 

1.3.1 Caractéristiques temporelles


Afin d’illustrer les caractéristiques temporelles, les trois formes d’ondes qui ressortent le plus souvent comme 
IEMI sont exposées avec leurs paramètres associés. On peut donc retrouver : 

‣ L’onde monopolaire : 

L’onde monopolaire est une forme d’onde couramment émise par les sources ULB (voir Figure I.16). Elle peut 
être caractérisée par six paramètres distincts : 

- l’amplitude crête Ac 
- le temps crête tc 
- le temps de montée tm 
- la largeur à mi-hauteur d 

L'amplitude crête Ac est définie comme la valeur maximale absolue de l’onde monopolaire x(t) : 

Le temps crête tc est défini comme le temps nécessaire à l’onde monopolaire x(t) pour atteindre son amplitude 
crête Ac à partir d'un niveau d'amplitude nul : 

Le temps de montée tm est défini comme le temps nécessaire à l’onde monopolaire x(t) pour passer de 10% à 
90% de son amplitude crête Ac pendant sa phase de montée : 
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Figure I.16 - Onde monopolaire et ses paramètres temporels 
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Ac = max ( x (t) ) I.1

tc = t !x(t)=Ac
! max (t !x(t)=0 ) I.2

tm = t !x(t)=0,9Ac
! t !x(t)=0,1Ac

lorsque t < t !x(t)=Ac I.3

Figure I.20 – Onde monopolaire et ses paramètres temporels

L’amplitude crête Ac est la valeur maximale absolue de l’onde monopolaire x(t) :

Ac = max (|x(t)|) (I.2)

Le temps crête tc est le temps nécessaire à l’onde monopolaire x(t) pour atteindre son
amplitude crête Ac à partir d’un niveau d’amplitude nul :

tc = t|x(t)=Ac −max
(
t|x(t)=0

)
(I.3)
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Le temps de montée tm est le temps nécessaire à l’onde monopolaire x(t) pour passer de
10 % à 90 % de son amplitude crête Ac pendant sa phase de montée :

tm = t|x(t)=0,9Ac − t|x(t)=0,1Ac lorsque t < t|x(t)=Ac (I.4)

La largeur à mi-hauteur d, également appelée durée de l’onde, est le temps écoulé entre
l’instant où l’onde monopolaire x(t) atteint 50 % de son amplitude crête Ac, pendant sa
phase de montée, et l’instant où elle décroît à 50 % de son amplitude crête Ac, pendant
sa phase de descente :

d = t|x(t)=0,5Ac lorsque dx
dt
<0 − t|x(t)=0,5Ac lorsque dx

dt
>0 (I.5)

• L’onde sinusoïdale amortie

L’onde sinusoïdale amortie est une forme d’onde couramment émise par les sources
LB (voir Figure I.21) ; elle est considérée comme une onde sinusoïdale avec une
fréquence centrale dont l’amplitude est modulée par une exponentielle décroissante. L’onde
sinusoïdale amortie est caractérisée par quatre paramètres distincts :

— l’amplitude crête-à-crête Ac−c

— la période T

— le temps de décroissance td

— le coefficient de qualité Q

La largeur à mi-hauteur d, également appelée durée de l'impulsion, est le temps écoulé entre l'instant où l’onde 
monopolaire x(t) atteint 50 % son amplitude crête Ac, pendant sa phase de montée, et l'instant où elle décroît à 
50 % de son amplitude crête Ac, pendant sa phase de descente :  

‣ L’onde sinusoïdale amortie : 

L’onde sinusoïdale amortie est une forme d’onde couramment émise par les sources LB (voir Figure I.17) ; elle 
est considérée comme une onde sinusoïdale avec une fréquence centrale dont l’amplitude est modulée par une 
exponentiel décroissante. L’onde sinusoïdale amortie peut être caractérisée par quatre paramètres distincts : 

- l’amplitude crête-à-crête Ac-c 
- la période T 
- le temps de décroissance td 
- le coefficient de qualité Q 

L'amplitude crête-à-crête Ac-c est définie comme la différence entre valeur maximale et la valeur minimale de 
l’onde sinusoïdale amortie x(t) : 

La période T de l’onde sinusoïdale amortie x(t) est estimée en mesurant le temps entre deux maxima, minima ou 
passages à zéro successifs. Elle peut être utilisée pour estimer la fréquence centrale fc de x(t) avec : 

Le temps de décroissance td est le temps mis par l’enveloppe pour décroître de l’amplitude crête Ac à une 
valeur de 37 % de cette dernière. Il permet d’estimer le facteur d’amortissement associé à l’enveloppe 
exponentielle qui atténue l’onde sinusoïdale x(t). 
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d = t !x(t)=0,5Ac lorsque dx
dt <0 ! t !x(t)=0,5Ac lorsque dx

dt >0 I.4

Figure I.17 - Onde sinusoïdale amortie et ses paramètres temporels 
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Figure I.21 – Onde sinusoïdale amortie et ses paramètres temporels
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L’amplitude crête-à-crête Ac−c est la différence entre la valeur maximale et la valeur
minimale de l’onde sinusoïdale amortie x(t) :

Ac−c = max (x(t))−min (x(t)) (I.6)

La période T de l’onde sinusoïdale amortie x(t) est estimée en mesurant le temps entre
deux maxima, minima ou passages à zéro successifs. Elle peut être utilisée pour estimer
la fréquence centrale fc de x(t) avec :

fc =
1

T
(I.7)

Le temps de décroissance td est le temps mis par l’enveloppe pour décroître de l’amplitude
crête Ac à une valeur de 37 % de cette dernière. Il permet d’estimer le facteur
d’amortissement associé à l’enveloppe exponentielle qui atténue l’onde sinusoïdale x(t).

td = t|x(t)=0,37Ac − t|x(t)=Ac (I.8)

Le coefficient de qualité Q est déterminé à partir de la période T et du temps de
décroissance td. Il image la concentration en énergie d’une onde sinusoïdale amortie x(t)

à sa fréquence centrale fc.

Q = π
td
T

= πfctd (I.9)

• L’onde radar

L’onde radar est une forme d’onde couramment émise par les sources BE (voir Figure

I.22) ; elle est considérée comme une onde sinusoïdale avec une fréquence centrale dont
l’amplitude est modulée par un train d’impulsions binaires périodiques. L’onde radar est
caractérisée par deux paramètres distincts :

— la fréquence de répétition PRF

— le rapport cyclique α
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Le coefficient de qualité Q peut être déterminé à partir de la période T et du temps de décroissance td. Il image 
la concentration en énergie d’une onde sinusoïdale amortie x(t) à sa fréquence centrale fc. 

‣ L’onde continue : 

L’onde continue est une forme d’onde couramment émise par les sources BE (voir Figure I.18) ; elle est 
considérée comme une onde sinusoïdale avec une fréquence centrale dont l’amplitude est modulée par un train 
d’impulsions binaires périodiques. L’onde continue peut être caractérisée par deux paramètres distincts : 

- la fréquence de répétition PRF 
- le rapport cyclique α 

 

 

 

 

La fréquence de répétition PRF (Pulse Repetition Frequency) désigne la fréquence à laquelle se succèdent deux 
ondes successives x(t). Elle est définie comme l’inverse de la période de répétition PRT (Pulse Repetition Time) : 

Le rapport cyclique α du train d’impulsions est la rapport entre le temps de l’onde x(t) à l’état actif ta et sa 
période de répétition PRT : 

T
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Q = !
td
T

= ! fctd I.9

Figure I.18 - Onde continue et ses paramètres temporels 
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Figure I.22 – Onde radar et ses paramètres temporels

La fréquence de répétition, ou Pulse Repetition Frequency (PRF ), désigne la fréquence
à laquelle se succèdent deux ondes successives x(t). Elle est définie comme l’inverse de la
période de répétition, ou Pulse Repetition Time (PRT ) :

PRF =
1

PRT
(I.10)

Le rapport cyclique α est le rapport entre le temps de l’onde radar x(t) à l’état actif ta
et sa période de répétition PRT :

α =
ta

PRT
= taPRF (I.11)

1.3.2 Caractéristiques fréquentielles

Les caractéristiques du domaine fréquentiel des formes d’ondes présentées ci-dessus sont
obtenues à partir de leur spectre via le calcul de leur transformée de Fourier. L’exemple de
spectre traité ici est celui d’une onde sinusoïdale amortie (voir Figure I.23) où peuvent
être définis six paramètres distincts :

— l’amplitude crête Acspectre

— la fréquence centrale fc

— le rapport de bande br

— la largeur de bande réduite Lb

— la bande passante BP−3dB

— le coefficient de qualité Q
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1.3.2 Caractéristiques fréquentielles


Les caractéristiques du domaine fréquentiel des formes d’ondes présentées ci-dessus sont obtenues à partir de 
leur spectre via le calcul de leur transformée de Fourier. L’exemple de spectre traité ici est celui d’une onde 
sinusoïdale amortie (voir Figure I.19) où peuvent être définis cinq paramètres distincts : 

- l'amplitude crête Acspectre 
- la fréquence centrale fc 
- le rapport de bande br 
- la largeur de bande réduite Lb 

- la bande passante BP-3dB 

- le coefficient de qualité Q 

L'amplitude crête Acspectre est définie comme la valeur maximale absolue du spectre X(f) : 

La fréquence centrale fc correspond à la fréquence pour laquelle l’amplitude du spectre X(f) est égale à sa valeur 
crête Acspectre : 

Le rapport de bande br (band ratio) est couramment utilisé pour classifier les sources IEMI suivant si elles sont 
BE, LB ou ULB. Il s’agit du rapport entre les fréquences haute fH et basse fB qui définissent le plus petit intervalle 
dans lequel 90 % de l’énergie est contenue : 
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I.12Acspectre = max ( X( f ) )

fc = f ! X( f ) =Acspectre I.13

br = fH
fB

I.14

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Fréquence (u.a.)

A
m

pl
itu

de
(d

B
)

Figure I.19 - Spectre d’une onde sinusoïdale amortie
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Figure I.23 – Spectre d’une onde sinusoïdale amortie

L’amplitude crête Acspectre est la valeur maximale absolue du spectre X(f) :

Acspectre = max (|X(f)|) (I.12)

La fréquence centrale fc correspond à la fréquence pour laquelle l’amplitude du spectre
X(f) est égale à sa valeur crête Acspectre :

fc = f ||X(f)|=Acspectre (I.13)

Le rapport de bande br (band ratio) est couramment utilisé pour classifier les sources
suivant si elles sont BE, LB ou ULB. Il s’agit du rapport entre les fréquences haute fH et
basse fB qui définissent le plus petit intervalle dans lequel 90 % de l’énergie est contenue :

br =
fH
fB

(I.14)

La largeur de bande réduite Lb est une grandeur alternative au rapport de bande br qui
est également employée pour classer les sources :

Lb = 2
fH − fB
fH + fB

(I.15)

La bande passante BP−3dB est l’intervalle délimité par les fréquences haute fH et basse
fB à -3 dB à partir de la fréquence centrale fc :

BP−3dB = (fH − fB) |X(f)=Acspectre−3dB (I.16)
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Le coefficient de qualité Q a déjà été défini à partir des caractéristiques temporelles, il peut
aussi être déterminé avec le spectre X(f) en faisant le rapport de la fréquence centrale fc
sur la bande passante BP−3dB :

Q =
fc

BP−3dB
(I.17)

1.3.3 Classifications fréquentielles

À ce jour, il existe trois classifications distinctes d’une source en fonction de sa bande
fréquentielle de fonctionnement.

La première classification a été établie en 1990 par la Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) [FEC90] qui utilise la largeur de bande réduite Lb issue du domaine
des télécommunications. Il est défini qu’une source est désignée :

— bande étroite si : Lb < 0,01

— large bande si : 0,01 < Lb < 0,25

— ultra-large bande si : 0,25 < Lb < 2

La seconde classification a été établie en 2005 par la CEI [Com05] qui utilise le rapport
de bande br issu du domaine de l’électromagnétique de haute puissance. Ici, une source
est désignée :

— bande étroite si : br < 1,01

— large bande si : 1,01 < br < 1,29

— ultra-large bande si : 1,29 < br < +∞

La relation entre le rapport de bande et la largeur de bande réduite est :

br =
2 + Lb
2− Lb

(I.18)
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L’avantage de la largeur de bande réduite est que ses valeurs sont limitées à l’intervalle
[0 ; 2], sa plage peut donc facilement être divisée en plusieurs sous-catégories. La plage
du rapport de bande varie quant à elle entre [0 ; +∞], cela offre l’avantage d’une
caractérisation plus détaillée des signaux de type impulsionnel (voir Figure I.24).

 

 

Les différentes sources, capables de générer des IEMI et présentées dans la suite de cette étude, seront 
répertoriées suivant cette classification.  
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Types de bande fréquentielle

radar/communication interférences électromagnétiques

bande étroite hypobande 0,00 < Lb < 0,01 0,00 < br < 1,01

large bande mesobande 0,01 < Lb < 0,25 1,01 < br < 1,29

ultra-large bande
sub-hyperbande 0,25 < Lb < 1,50 1,29 < br < 7,00

hyperbande 1,50 < Lb < 2,00 7,00 < br < +∞

Table I.4 - Classification des sources en fonction de leur bande fréquentielle de fonctionnement [24] 

Rapport 

de bande br

Largeur de 

bande réduite Lb

Figure I.15-5 - Éléments impliqués dans la CEM 

 protections mises en place 
par les normes CEM

IEMI
victime

IEMI

perturbations  
hors-normes

perturbations  
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Figure I.24 – Classification des sources en fonction de leur bande fréquentielle de
fonctionnement [SMS05]
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2 Génération d’une IEMI : les sources

électromagnétiques de forte puissance

Cette deuxième section présente les constituants qui interviennent dans la structure de
sources capables de générer des IEMI ; une étude sur la répartition de celles-ci, basée sur
des paramètres comme la portabilité, la complexité, le coût ou les performances, est par la
suite exposée. Enfin, les limites technologiques et un état de l’art de la génération d’IEMI
sont brièvement discutés.

2.1 Principe de fonctionnement

Les sources en question sont catégorisées comme des sources électromagnétiques de forte
puissance (HPEM sources en anglais pour High-Power ElectroMagnetic) qui peuvent aller
de quelques dizaines de watts jusqu’au-delà du gigawatt. Elles sont dénommées comme
des « sources IEMI » dans la suite de ce manuscrit ; leur structure comprend usuellement
les éléments ci-dessous (voir Figure I.25).

2 Génération d’une IEMI : les sources de 

champs électromagnétiques de haute puissance

Cette deuxième section présente les constituants qui interviennent dans la structure de sources capables de 
générer des IEMI ; elles sont catégorisées comme des sources électromagnétiques de forte puissance (HPEM 
sources en anglais pour High-Power ElectroMagnetic), et seront dénommées comme des « sources IEMI » dans 
la suite de ce manuscrit. Les niveaux délivrés peuvent aller de quelques dizaines de watts jusqu’au-delà du 
gigawatt, elles sont usuellement constituées des éléments ci-dessous (voir Figure I.20) : 

Cette structure est plus précisément celle d’une source impulsionnelle qui permet d’atteindre des puissances 
bien plus élevées qu’en émission continue. Une fois les divers constituants de ces sources présentés, une étude 
sur la répartition de celles-ci, basée sur des paramètres comme la portabilité, la complexité, le coût ou les 
performances, est exposée. Enfin, les limites technologiques et un état de l’art de la génération d’IEMI sont 
brièvement discutées. 

2.1 Principe de fonctionnement

L’énergie primaire de la source peut être obtenue à partir du réseau électrique, de batteries ou de groupes 
électrogènes. Elle est ensuite stockée dans un générateur à haute puissance pulsée, avant d’être libérée via un 
ou plusieurs commutateurs haute tension pendant un temps extrêmement court. Il est alors possible d’obtenir 
des puissance crêtes très élevées qui peuvent provoquer des effets destructifs sur les systèmes électroniques. 

Selon le type de signaux désiré (BE, LB ou ULB), cette puissance pulsée peut être injectée, ou non, en entrée 
d’un amplificateur micro-ondes, dérivé d’une des technologies existantes de tubes à vide. Dans les deux cas, 
une antenne est intégrée à la sortie de la structure, de préférence très directive, pour maximiser la puissance 
envoyée vers la cible. 

Des exemples de commutateurs haute tension, de générateurs à haute puissance pulsée, et de tubes à vide 
sont présentés dans les sous-sections suivantes. 
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Figure I.20 - Structure d’une source impulsionnelle qui génère des signaux en mode rayonné 
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Figure I.25 – Structure d’une source impulsionnelle qui génère des signaux en mode
rayonné

Cette structure est plus précisément celle d’une source impulsionnelle qui permet
d’atteindre des puissances bien plus élevées qu’en émission continue.

L’énergie primaire de la source peut être obtenue à partir du réseau électrique, de batteries
ou de groupes électrogènes. Elle est ensuite stockée dans un générateur à haute puissance
pulsée, avant d’être libérée via un ou plusieurs commutateurs haute tension pendant un
temps extrêmement court. Il est alors possible d’obtenir des puissances crêtes très élevées
qui peuvent provoquer des effets destructifs sur les systèmes électroniques.
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Selon le type de signaux désiré (BE, LB ou ULB), cette puissance pulsée peut être injectée,
ou non, en entrée d’un amplificateur micro-ondes dérivé d’une des technologies existantes
de tubes à vide. Dans les deux cas, une antenne est intégrée à la sortie de la structure, de
préférence très directive, pour maximiser la puissance envoyée vers la cible.

Des exemples de commutateurs haute tension, de générateurs à haute puissance pulsée,
et de tubes à vide sont présentés dans les sous-sections suivantes. Les antennes sont quant
à elles abordées au début du troisième chapitre (voir page 142).

2.2 Les commutateurs haute tension

Les commutateurs haute tension qui équipent principalement les sources IEMI sont :

— les semi-conducteurs de puissance

— les photoconducteurs

— les éclateurs à gaz

Les caractéristiques de ces composants sont fortement liées aux matériaux qui les
composent, ce qui a pour conséquence une évolution assez lente de leurs performances
générales.

2.2.1 Semi-conducteurs de puissance

La conductivité électrique d’un semi-conducteur de puissance est contrôlée par dopage ;
cette technique consiste à introduire une quantité d’impuretés dans le matériau le
constituant afin de produire un excès ou un déficit d’électrons. Une mise en contact de
deux semi-conducteurs dopés différemment crée alors une jonction, dénommée jonction
p-n, qui permet de contrôler la direction et la quantité de courant qui traverse l’ensemble.
Cette propriété est la base du fonctionnement d’interrupteurs électroniques tels que des
diodes ou des transistors.

Le silicium (Si) est l’élément chimique le plus employé dans la fabrication de semi-
conducteurs du fait de ses bonnes propriétés physiques et de son abondance naturelle.
D’autres éléments comme le germanium (Ge), l’arséniure de gallium (GaAs) ou le carbure
de silicium (SiC) sont également utilisés.

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 32



I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

Il existe une multitude de semi-conducteurs de puissance qui peuvent être classés selon la
façon dont ils sont commandables ; les plus répandus dans des applications haute tension
sont :

— le thyristor (voir Figure I.26) : il se comporte comme une bascule synchrone,
c’est-à-dire qu’il est uniquement commandable à la fermeture via l’application
d’une polarisation positive sur sa gâchette. L’ouverture intervient lorsque le courant
principal entre l’anode et la cathode est inférieur à la valeur du courant de maintien
nécessaire. Le thyristor est capable de supporter des tensions de quelques kilovolts,
cependant son temps de commutation est élevé, de l’ordre de 25 à 50 µs ; il est donc
privilégié pour la génération d’ondes avec une longue durée.

2.2 Commande : les commutateurs haute tension

Les commutateurs haute tension qui équipent principalement les sources MFP sont : 

- les semi-conducteurs de puissance 
- les photoconducteurs 
- les éclateurs à gaz 

Les caractéristiques de ces composants sont fortement liées aux matériaux qui les composent, ce qui a pour 
impact une évolution assez lente de leurs performances générales. 

2.2.1 Semi-conducteurs de puissance


La conductivité électrique d’un semi-conducteur de puissance est contrôlée par dopage ; cette technique 
consiste à introduire une quantité d’impuretés dans le matériau le constituant afin de produire un excès ou un 
déficit d’électrons. Une mise en contact de deux semi-conducteurs dopés différemment créé alors une jonction, 
dénommées jonction p-n, qui permet de contrôler la direction et la quantité de courant qui traverse l’ensemble. 
Cette propriété est la base du fonctionnement d’interrupteurs électroniques tels que des diodes ou des 
transistors. 

Le silicium (Si) est l’élément chimique le plus employé dans la fabrication de semi-conducteurs, du fait de ses 
bonnes propriétés physiques et de son abondance naturelle. D’autres éléments comme le germanium (Ge), 
l’arséniure de gallium (GaAs) ou le carbure de silicium CSi sont également utilisés. 

Il existe une multitude de semi-conducteurs de puissance, ceux-ci peuvent être classés selon la façon dont ils 
sont commandables ; les plus répandus dans des applications haute tension sont : 

- le thyristor (voir Figure I.21) : il se comporte comme une bascule synchrone, c’est-à-dire qu’il est 
uniquement commandable à la fermeture via l’application d'une polarisation positive sur sa gâchette. 
L’ouverture intervient lorsque le courant principal entre l’anode et la cathode est inférieur à la valeur du 
courant de maintien nécessaire. Le thyristor est capable de supporter des tensions de l’ordre de quelques 
kilovolts, cependant son temps de repos pour retrouver son pouvoir bloquant est assez élevé, de l’ordre 
de 10 à 100 μs, ce qui ne lui permet pas d’atteindre des fréquences de commutation très importantes. 

- le MOSFET (voir Figure I.22) : il s’agit de l’acronyme anglais Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor qui désigne un transistor à effet de champ à grille isolée. La fermeture de ce dernier est 
commandable lorsqu’une polarisation positive appliquée sur sa grille dépasse une certaine valeur de seuil : 
cela permet la création d'un canal de conduction entre le drain et la source. L’ouverture est obtenue 
lorsque que la polarisation de sur la grille redevient nulle. Le MOSFET a la particularité de pouvoir atteindre 
des fréquences de commutation très importantes, supérieures au mégahertz. Cependant la tension 
maximale qui peut supporter n’excède généralement un kilovolt. 
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cathodeanode
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Figure I.21 - Symbole électrique d’un thyristor Figure I.26 – Symbole électrique d’un thyristor

— le MOSFET (voir Figure I.27) : il s’agit d’un transistor à effet de champ à
grille isolée (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). La fermeture
de ce dernier est commandable lorsqu’une polarisation positive appliquée sur sa
grille dépasse une certaine valeur de seuil : cela permet la création d’un canal de
conduction entre le drain et la source. L’ouverture est obtenue lorsque la polarisation
de sa grille redevient nulle. Le MOSFET a la particularité d’avoir un temps de
commutation rapide, d’environ 10 ns. La tension maximale qu’il peut supporter
n’excède généralement pas 1 kV.

- l’IGBT (voir Figure I.23) : il s’agit de l’acronyme anglais Insulated Gate Bipolar Transistor qui désigne un 
transistor bipolaire à grille isolée. Tout comme le MOSFET, la fermeture et l’ouverture sont commandables 
lorsque sa grille est soumise, ou non, à une polarisation positive. Si la valeur de seuil est dépassée, une 
circulation entre le collecteur et l’émetteur est possible. L’IGBT est la combinaison d’un transistor bipolaire 
et d’un transistor MOS, lui permettant ainsi de bénéficier des avantages de chacun : une très bonne tenue 
en tension, de plusieurs kilovolts, et des fréquences de commutation élevées, comprises entre 10 et 100 
kHz. 

2.2.2 Photoconducteurs


Les photoconducteurs, ou PCSS pour Photoconductive Semiconductor Switches, est un composant 
optoélectronique constitué de matériaux semi-conducteurs (communément du silicium). Ils sont équivalents à 
des diodes à jonction p-n (voir Figure I.24), commandées par un éclairement lumineux dont la longueur d’onde 
doit être parfaitement adaptée. Leur tenue en tension peut aller jusqu’à une vingtaine de kilovolts et leur 
fréquence de commutation au-delà du mégahertz. 

Les photons incidents, issus de l’éclairement, apporte une quantité d’énergie qui donne lieu à l’établissement 
d’un courant entre l’anode et la cathode. Ce phénomène s’explique par la théorie des bandes qui est 
développée dans le prochain chapitre, tout comme les notions approfondies propres aux PCSS (voir page XX). 
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Figure I.24 - Symbole électrique d’un photoconducteur ou PCSS
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Figure I.23 - Symbole électrique d’un IGBT de type NPN 

Figure I.22 - Symbole électrique d’un MOSFET à enrichissement de type N 
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Figure I.27 – Symbole électrique d’un MOSFET à enrichissement de type N
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— l’IGBT (voir Figure I.28) : il s’agit d’un transistor bipolaire à grille isolée (Insulated
Gate Bipolar Transistor). Tout comme le MOSFET, la fermeture et l’ouverture sont
commandables lorsque sa grille est soumise, ou non, à une polarisation positive. Si
la valeur de seuil est dépassée, une circulation entre le collecteur et l’émetteur est
possible. L’IGBT est la combinaison d’un transistor bipolaire et d’un transistor
MOS, lui permettant ainsi de bénéficier des avantages de chacun : une bonne tenue
en tension, de plusieurs kilovolts, et un temps de commutation assez court, proche
de 200 ns.

- l’IGBT (voir Figure I.23) : il s’agit de l’acronyme anglais Insulated Gate Bipolar Transistor qui désigne un 
transistor bipolaire à grille isolée. Tout comme le MOSFET, la fermeture et l’ouverture sont commandables 
lorsque sa grille est soumise, ou non, à une polarisation positive. Si la valeur de seuil est dépassée, une 
circulation entre le collecteur et l’émetteur est possible. L’IGBT est la combinaison d’un transistor bipolaire 
et d’un transistor MOS, lui permettant ainsi de bénéficier des avantages de chacun : une très bonne tenue 
en tension, de plusieurs kilovolts, et des fréquences de commutation élevées, comprises entre 10 et 100 
kHz. 

2.2.2 Photoconducteurs


Les photoconducteurs, ou PCSS pour Photoconductive Semiconductor Switches, est un composant 
optoélectronique constitué de matériaux semi-conducteurs (communément du silicium). Ils sont équivalents à 
des diodes à jonction p-n (voir Figure I.24), commandées par un éclairement lumineux dont la longueur d’onde 
doit être parfaitement adaptée. Leur tenue en tension peut aller jusqu’à une vingtaine de kilovolts et leur 
fréquence de commutation au-delà du mégahertz. 

Les photons incidents, issus de l’éclairement, apporte une quantité d’énergie qui donne lieu à l’établissement 
d’un courant entre l’anode et la cathode. Ce phénomène s’explique par la théorie des bandes qui est 
développée dans le prochain chapitre, tout comme les notions approfondies propres aux PCSS (voir page XX). 
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Figure I.24 - Symbole électrique d’un photoconducteur ou PCSS
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Figure I.23 - Symbole électrique d’un IGBT de type NPN 

Figure I.22 - Symbole électrique d’un MOSFET à enrichissement de type N 
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Figure I.28 – Symbole électrique d’un IGBT de type NPN

2.2.2 Photoconducteur

Un photoconducteur, ou PCSS pour Photoconductive Semiconductor Switches, est un
composant optoélectronique constitué de matériaux semi-conducteurs (communément du
silicium dopé). Il est équivalent à une diode à jonction p-n (voir Figure I.29), commandée
par une source laser dont la longueur d’onde d’éclairement doit être parfaitement adaptée.

- l’IGBT (voir Figure I.23) : il s’agit de l’acronyme anglais Insulated Gate Bipolar Transistor qui désigne un 
transistor bipolaire à grille isolée. Tout comme le MOSFET, la fermeture et l’ouverture sont commandables 
lorsque sa grille est soumise, ou non, à une polarisation positive. Si la valeur de seuil est dépassée, une 
circulation entre le collecteur et l’émetteur est possible. L’IGBT est la combinaison d’un transistor bipolaire 
et d’un transistor MOS, lui permettant ainsi de bénéficier des avantages de chacun : une très bonne tenue 
en tension, de plusieurs kilovolts, et des fréquences de commutation élevées, comprises entre 10 et 100 
kHz. 

2.2.2 Photoconducteurs


Les photoconducteurs, ou PCSS pour Photoconductive Semiconductor Switches, est un composant 
optoélectronique constitué de matériaux semi-conducteurs (communément du silicium). Ils sont équivalents à 
des diodes à jonction p-n (voir Figure I.24), commandées par un éclairement lumineux dont la longueur d’onde 
doit être parfaitement adaptée. Leur tenue en tension peut aller jusqu’à une vingtaine de kilovolts et leur 
fréquence de commutation au-delà du mégahertz. 

Les photons incidents, issus de l’éclairement, apporte une quantité d’énergie qui donne lieu à l’établissement 
d’un courant entre l’anode et la cathode. Ce phénomène s’explique par la théorie des bandes qui est 
développée dans le prochain chapitre, tout comme les notions approfondies propres aux PCSS (voir page XX). 
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Figure I.24 - Symbole électrique d’un photoconducteur ou PCSS
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Figure I.23 - Symbole électrique d’un IGBT de type NPN 

Figure I.22 - Symbole électrique d’un MOSFET à enrichissement de type N 
source

grille

drain

Figure I.29 – Symbole électrique d’un PCSS

Les photons incidents, issus de l’éclairement, apporte une quantité d’énergie qui donne
lieu à l’établissement d’un courant entre l’anode et la cathode. Ce phénomène s’explique
par la théorie des bandes qui est développée dans le prochain chapitre (voir page 66). La
tenue en tension des photoconducteurs peut aller jusqu’à une vingtaine de kilovolts et
leur temps de commutation peut descendre en dessous de la centaine de picosecondes.

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 34



I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

2.2.3 Éclateur à gaz

La constitution d’un éclateur à gaz diffère des composants précédents ; en effet, il ne s’agit
plus de matériaux semi-conducteurs, mais de deux électrodes face-à-face qui baignent dans
un milieu comme de l’air ou du gaz (voir Figure I.30).

2.2.3 Éclateurs à gaz


La constitution des éclateurs à gaz diffère des composants précédents, en effet, il ne s’agit plus de matériaux 
semi-conducteurs, mais de deux électrodes face-à-face qui baignent dans un milieu comme de l’air ou du gaz 
(voir Figure I.25). 

Lorsque la différence de potentiel est supérieure à la rigidité diélectrique de l’éclateur, imposée par la nature du 
gaz et par la distance inter-électrodes, un arc électrique se forme et assure la fermeture électrique. Les éclateurs 
à gaz sont majoritairement plébiscités dans la conception de générateurs à haute puissance pulsée de par leur 
excellente tenue en tension qui peut aller à des centaines de kilovolts ; leur temps de commutation est de 
quelques dizaines de nanosecondes. 

2.2.4 Comparaison des performances


Les performances des trois catégories de commutateurs haute tension ont été comparées dans [25] et sont 
exposées ci-dessous (voir Table I.5). 

En plus des critères de tenue en tension et de temps de commutation déjà évoqués, le choix de l’un ou l’autre 
de ces composants peut également être fonction de son efficacité de commutation et de sa gigue. 

L’efficacité de commutation correspond à la valeur de la résistance résiduelle lors de la fermeture électrique du 
composant ; cette valeur pour un PCSS, si celui-ci est parfaitement éclairé et soumis à une tenue en tension de 
quelques kilovolts, peut être inférieure à 1 Ω, ce qui permet la génération de formes d'ondes spécifiques telles 
que des sinusoïdes amorties avec un fort coefficient de qualité. Pour les autres composants, la résistance 
résiduelle est mois favorable (plusieurs ohms) et limite donc le profil de l’onde qui peut être obtenu. 

La gigue, ou plus globalement la reproductibilité des commutations, est une déviation de l’onde générée qui 
peut être un glissement de phase ou bien une dispersion temporelle, impactant de ce fait son amplitude crête 
et/ou sa durée. Dans le cas d’un éclateur à gaz, la reproductibilité peut varier avec l’érosion des électrodes, de 
même, certains facteurs extérieurs comme la température peuvent modifier les propriétés diélectriques du 
milieu. À l’inverse, la reproductibilité pour un PCSS est très bonne et dépend uniquement des performances de 
stabilité des sources lasers utilisées. 

Sur la base de ces critères, le PCSS apparaît comme le choix le plus judicieux si le besoin de tenue en tension 
n’est pas trop important ; ils seront notamment employés pour la conception de générateurs optoélectroniques 
d’ondes sinusoïdales amorties, présentés dans la deuxième chapitre (voir page XX). 
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Figure I.25 - Symbole électrique d’un éclateur à gaz 

Critères Semi-conducteur Éclateur à gaz PCSS

tenue en tension

temps de commutation

efficacité de commutation

gigue/reproductabilité

Table I.5 - Étude comparative de différents commutateurs haute tension 

Figure I.30 – Symbole électrique d’un éclateur à gaz

Lorsque la différence de potentiel est supérieure à la rigidité diélectrique de l’éclateur,
imposée par la nature du gaz et par la distance inter-électrodes, un arc électrique se
forme et assure la fermeture. Les éclateurs à gaz sont majoritairement plébiscités dans la
conception de générateurs à haute puissance pulsée de par leur excellente tenue en tension
qui peut atteindre des centaines de kilovolts ; leur temps de commutation est de quelques
dizaines de nanosecondes.

2.2.4 Comparaison des performances

Les performances des trois catégories de commutateurs haute tension ont été comparées
dans [EA11] et sont exposées ci-dessous (voir Figure I.31).

2.2.3 Éclateurs à gaz


La constitution des éclateurs à gaz diffère des composants précédents, en effet, il ne s’agit plus de matériaux 
semi-conducteurs, mais de deux électrodes face-à-face qui baignent dans un milieu comme de l’air ou du gaz 
(voir Figure I.25). 

Lorsque la différence de potentiel est supérieure à la rigidité diélectrique de l’éclateur, imposée par la nature du 
gaz et par la distance inter-électrodes, un arc électrique se forme et assure la fermeture électrique. Les éclateurs 
à gaz sont majoritairement plébiscités dans la conception de générateurs à haute puissance pulsée de par leur 
excellente tenue en tension qui peut aller à des centaines de kilovolts ; leur temps de commutation est de 
quelques dizaines de nanosecondes. 

2.2.4 Comparaison des performances


Les performances des trois catégories de commutateurs haute tension ont été comparées dans [25] et sont 
exposées ci-dessous (voir Table I.5). 

En plus des critères de tenue en tension et de temps de commutation déjà évoqués, le choix de l’un ou l’autre 
de ces composants peut également être fonction de son efficacité de commutation et de sa gigue. 

L’efficacité de commutation correspond à la valeur de la résistance résiduelle lors de la fermeture électrique du 
composant ; cette valeur pour un PCSS, si celui-ci est parfaitement éclairé et soumis à une tenue en tension de 
quelques kilovolts, peut être inférieure ou proche de 1 Ω [gwen], ce qui permet la génération de formes d'ondes 
spécifiques telles que des sinusoïdes amorties avec un fort coefficient de qualité. Pour les autres composants, la 
résistance résiduelle est mois favorable (plusieurs ohms) et limite donc le profil de l’onde qui peut être obtenu. 

La gigue, ou plus globalement la reproductibilité des commutations, est une déviation de l’onde générée qui 
peut être un glissement de phase ou bien une dispersion temporelle, impactant de ce fait son amplitude crête 
et/ou sa durée. Dans le cas d’un éclateur à gaz, la reproductibilité peut varier avec l’érosion des électrodes, de 
même, certains facteurs extérieurs comme la température peuvent modifier les propriétés diélectriques du 
milieu. À l’inverse, la reproductibilité pour un PCSS est très bonne et dépend uniquement des performances de 
stabilité des sources lasers utilisées. 

Sur la base de ces critères, le PCSS apparaît comme le choix le plus judicieux si le besoin de tenue en tension 
n’est pas trop important ; ils seront notamment employés pour la conception de générateurs optoélectroniques 
d’ondes sinusoïdales amorties, présentés dans le deuxième chapitre (voir page XX). 
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Figure I.25 - Symbole électrique d’un éclateur à gaz 

Critères Semi-conducteur PCSS Éclateur à gaz

tenue en tension

temps de commutation

efficacité de commutation

gigue/reproductibilité

Table I.5 - Étude comparative de différents commutateurs haute tension Figure I.31 – Étude comparative de différents commutateurs haute tension

En plus des critères de tenue en tension et de temps de commutation déjà évoqués, le
choix de l’un ou l’autre de ces composants peut également être fonction de son efficacité
de commutation et de sa gigue.
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L’efficacité de commutation correspond à la valeur de la résistance résiduelle lors de la
fermeture électrique du composant ; cette valeur pour un PCSS, si celui-ci est parfaitement
éclairé et soumis à une tenue en tension de quelques kilovolts, peut être inférieure ou proche
de 1 Ω [Rei20], ce qui permet la génération de formes d’ondes spécifiques telles que des
sinusoïdes amorties avec un fort coefficient de qualité. Pour les autres composants, la
résistance résiduelle est moins favorable (plusieurs ohms) et limite donc le profil de l’onde
qui peut être obtenu.

La gigue, ou plus globalement la reproductibilité des commutations, est une déviation de
l’onde générée qui peut être un glissement de phase ou bien une dispersion temporelle,
impactant de ce fait son amplitude crête et/ou sa durée. Dans le cas d’un éclateur à gaz,
la reproductibilité peut varier avec l’érosion des électrodes ; de même, certains facteurs
extérieurs comme la température peuvent modifier les propriétés diélectriques du milieu.
À l’inverse, la reproductibilité pour un PCSS est très bonne et dépend uniquement des
performances de stabilité des sources lasers utilisées.

Sur la base de ces critères, le PCSS apparaît comme le choix le plus judicieux si le
besoin de tenue en tension n’est pas trop important ; ils sont notamment employés pour
la conception de générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties, présentée
dans le deuxième chapitre (voir page 86).

2.3 Les générateurs à haute puissance pulsée

Les commutateurs haute tension précédents sont intégrés dans des générateurs à haute
puissance pulsée afin de libérer de façon ultra-rapide une énergie électrique, délivrée par
une alimentation, qui a été stockée dans un élément de type capacitif (en général des
condensateurs) pendant un temps suffisamment long (voir Figure I.32).

2.3 Les générateurs à haute puissance pulsée

Les commutateurs haute tension précédents sont intégrés dans des générateurs à haute puissance pulsée afin 
de libérer de façon ultra-rapide une énergie électrique, délivrée par une alimentation, qui a été stockée dans un 
élément de type capacitif (en général des condensateurs) pendant un temps suffisamment long (voir Figure I.26). 

La compression temporelle associée permet d’augmenter considérablement la puissance crête générée. Par 
exemple, une énergie d’un joule, correspondant à une puissance d’un watt pendant une durée d’une seconde, 
peut se transformer en une puissance d’un gigawatt pendant une durée d’une nanoseconde (voir Figure I.27). 

Une éventuelle adaptation d’impédance est réalisée après la commutation pour assurer l'interface entre la sortie 
du générateur et la charge soumise à l'impulsion. Des méthodes de mise en forme de celle-ci existent et 
dépendent de la géométrie du générateur à haute puissance pulsée utilisé, on retrouve le plus souvent des 
géométrie comme celles : 

- du générateur Blumlein 
- du générateur de Marx 
- de la bobine Tesla 
- du linear transformer driver 
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Figure I.27 - Compression temporelle de l’énergie 
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Figure I.26 - Schéma électrique d’un générateur à haute puissance pulsée Figure I.32 – Schéma électrique d’un générateur à haute puissance pulsée
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La compression temporelle associée permet d’augmenter considérablement la puissance
crête générée. Par exemple, une énergie d’un joule, correspondant à une puissance d’un
watt pendant une durée d’une seconde, peut se transformer en une puissance d’un gigawatt
pendant une durée d’une nanoseconde (voir Figure I.33).

2.3 Circuit de charge : les générateurs à haute puissance pulsée

Les générateurs à haute puissance pulsée consistent à stocker pendant un temps suffisamment long une 
énergie délivrée par une alimentation dans un élément de type capacitif, en général des condensateurs, pour 
ensuite la libérer de façon ultra-rapide à l’aide d’un système de commutation (voir Figure I.27). 

La compression temporelle associée permet d’augmenter considérablement la puissance crête générée. Par 
exemple, une énergie d’un joule, correspondant à une puissance d’un watt pendant une durée d’une seconde, 
peut se transformer en une puissance d’un gigawatt pendant une durée d’une nanoseconde (voir Figure I.28). 

Une éventuelle adaptation d’impédance est réalisée après la commutation pour assurer l'interface entre la sortie 
du générateur et la charge soumise à l'impulsion. Des méthodes de mise en forme de celle-ci existent et 
dépendent de la géométrie du générateur à haute puissance pulsée utilisé, on retrouve le plus souvent des 
géométrie comme celles : 

- du générateur Blumlein 
- du générateur de Marx 
- de la bobine Tesla 
- du linear transformer driver 

alimentation  
haute tension

charge  
de sortie

élément de 
stockage

commutateurrésistance  
de charge

Figure I.27 - Schéma électrique d’un générateur à haute puissance pulsée 
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Figure I.28 - Compression temporelle de l’énergie 
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Figure I.33 – Compression temporelle de l’énergie

Une éventuelle adaptation d’impédance est réalisée après la commutation pour assurer
l’interface entre la sortie du générateur et la charge soumise à l’impulsion. Des méthodes
de mise en forme de cette dernière existent et dépendent de la géométrie du générateur à
haute puissance pulsée utilisé. On retrouve le plus souvent des géométries comme celles :

— du générateur Blumlein

— du générateur de Marx

— de la bobine Tesla

— du linear transformer driver

2.3.1 Générateur Blumlein

Le principe de fonctionnement d’un générateur Blumlein est de charger deux lignes de
transmission identiques disposées en parallèle, pour ensuite les décharger en série sur
une charge dont l’impédance est égale au double de celle de l’alimentation haute tension
continue (voir Figure I.34).
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2.3.1 Générateur Blumlein


Le principe de fonctionnement d’un générateur Blumlein est de charger deux lignes de transmission identiques 
disposées en parallèle, pour ensuite les décharger en série sur une charge dont l’impédance est égale au 
double de l'impédance interne de l’alimentation haute tension continue (voir Figure I.28). 

Après la fermeture du commutateur, une onde monopolaire est générée au niveau de la charge de sortie avec 
une amplitude crête égale à celle délivrée par l’alimentation, et dont la largeur à mi-hauteur d est fonction de : 

avec : 
- L : longueur de la ligne de transmission (m) 
- vp : vitesse de propagation dans la ligne de transmission (m.s-1) 

Les générateurs Blumlein possèdent une multitude de déclinaisons variables suivant la mise en forme de l’onde 
recherchée ; pour cela, il est possible d’ajouter des commutateurs ou des lignes de transmission 
supplémentaires, tout en modifiant leur longueur L ou leur impédance caractéristique Zc. Des ondes avec une 
forme bipolaire [26] ou sinusoïdale amortie [27] peuvent être ainsi obtenues. 

2.3.2 Générateur de Marx


Le générateur de Marx est de loin la géométrie la plus répandue, il est basé sur la charge de condensateurs 
disposés en parallèle qui seront par la suite décharger en série au moyen de commutateurs (voir Figure I.29). Le 
générateur de Marx dispose de N étages identiques ; la tension de sortie équivaut alors à N fois la tension 
d'entrée, ce qui sous-entend que plus le générateur comprend d’étages, plus le facteur multiplicatif en tension 
sera important. Des niveaux de plusieurs centaines de kilovolts, voir même de plusieurs mégavolts peuvent être 
atteints [28]. 
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d = 2L
vp

I.19

Figure I.28 - Schéma électrique d’un générateur Blumlein 
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Figure I.34 – Schéma électrique d’un générateur Blumlein

Après la fermeture du commutateur, une onde monopolaire est générée au niveau de la
charge de sortie avec une amplitude crête égale à celle délivrée par l’alimentation, et dont
la largeur à mi-hauteur d est fonction de :

d =
2L

vp
(I.19)

avec :

— L : longueur de la ligne de transmission (m)

— vp : vitesse de propagation dans la ligne de transmission (m.s−1)

Les générateurs Blumlein possèdent une multitude de déclinaisons variables suivant la
mise en forme de l’onde recherchée ; pour cela, il est possible d’ajouter des commutateurs
ou des lignes de transmission supplémentaires, tout en modifiant leur longueur L ou leur
impédance caractéristique Zc. Des ondes avec une forme bipolaire [Mar08] ou sinusoïdale
amortie [TSA+10] peuvent être ainsi obtenues.

2.3.2 Générateur de Marx

Le générateur de Marx est de loin la géométrie la plus répandue ; il est basé sur la charge
de condensateurs disposés en parallèle qui sont par la suite déchargés en série au moyen
de commutateurs (voir Figure I.35). Ce générateur dispose de N étages identiques ; la
tension de sortie équivaut alors à N fois la tension d’entrée, ce qui sous-entend que plus
le générateur comprend d’étages, plus le facteur multiplicatif en tension sera important.
Des niveaux de centaines de kilovolts, voire même de plusieurs mégavolts peuvent être
atteints [HCM05].
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L’onde délivrée en sorties est de forme monopolaire et possède une largeur à mi-hauteur comprise entre 
quelques nanosecondes à quelques microsecondes. La fréquence de répétition peut aller d'un fonctionnement 
mono-coup à plusieurs dizaines de hertz. 

2.3.3 Bobine Tesla


Bien que moins employée, la bobine Tesla représente une alternative au générateur de Marx pour certaines 
applications. Elle est basée sur un transformateur élévateur constitué de deux bobines (voir Figure I.30).  

Le principe de fonctionnement consiste à charger un condensateur jusqu’à ce que la différence de potentiel à 
ses bornes enclenche la fermeture du commutateur ; celui-ci est court-circuité et provoque par conséquent la 
décharge de l'énergie emmagasinée dans le condensateur vers l’entrée du transformateur. La bobine du 
primaire produit alors un champ magnétique qui induit une variation du flux à travers la bobine du secondaire et 
crée une force électromotrice. 

Afin de maximiser la tension en sortie du secondaire, il faut que les deux circuits LC partagent exactement la 
même fréquence de résonance f01 et f02 : 

Le gain en tension K entre l’entrée et la sortie du transformateur peut s’exprimer comme : 
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Figure I.30 - Schéma électrique d’une bobine Tesla 
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Figure I.29 - Schéma électrique d’un générateur de Marx 
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Figure I.35 – Schéma électrique d’un générateur de Marx

L’onde délivrée en sortie est de forme monopolaire et possède une largeur à mi-
hauteur comprise entre quelques nanosecondes et quelques microsecondes. La fréquence
de répétition peut aller d’un fonctionnement monocoup à plusieurs dizaines de hertz.

2.3.3 Bobine Tesla

Bien que moins employée, la bobine Tesla représente une alternative au générateur de
Marx pour certaines applications. Elle est basée sur un transformateur élévateur constitué
de deux bobines (voir Figure I.36).

Le principe de fonctionnement consiste à charger un condensateur jusqu’à ce que la
différence de potentiel à ses bornes enclenche la fermeture du commutateur ; celui-ci est
court-circuité et provoque par conséquent la décharge de l’énergie emmagasinée dans le
condensateur vers l’entrée du transformateur. La bobine du primaire produit alors un
champ magnétique qui induit une variation du flux à travers la bobine du secondaire et
crée une force électromotrice.
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L’onde délivrée en sorties est de forme monopolaire et possède une largeur à mi-hauteur comprise entre 
quelques nanosecondes à quelques microsecondes. La fréquence de répétition peut aller d'un fonctionnement 
mono-coup à plusieurs dizaines de hertz. 

2.3.3 Bobine Tesla


Bien que moins employée, la bobine Tesla représente une alternative au générateur de Marx pour certaines 
applications. Elle est basée sur un transformateur élévateur constitué de deux bobines (voir Figure I.30).  

Le principe de fonctionnement consiste à charger un condensateur jusqu’à ce que la différence de potentiel à 
ses bornes enclenche la fermeture du commutateur ; celui-ci est court-circuité et provoque par conséquent la 
décharge de l'énergie emmagasinée dans le condensateur vers l’entrée du transformateur. La bobine du 
primaire produit alors un champ magnétique qui induit une variation du flux à travers la bobine du secondaire et 
crée une force électromotrice. 

Afin de maximiser la tension en sortie du secondaire, il faut que les deux circuits LC partagent exactement la 
même fréquence de résonance f01 et f02 : 

Le gain en tension K entre l’entrée et la sortie du transformateur peut s’exprimer comme : 
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Figure I.30 - Schéma électrique d’une bobine Tesla 
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Figure I.29 - Schéma électrique d’un générateur de Marx 
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Figure I.36 – Schéma électrique d’une bobine Tesla

Afin de maximiser la tension en sortie du secondaire, il faut que les deux circuits LC
partagent exactement la même fréquence de résonance f01 et f02 :

f01 =
1

2π
√
L1C1

= f02 =
1

2π
√
L2C2

(I.20)

Le gain en tension K entre l’entrée et la sortie du transformateur peut s’exprimer comme :

K =

√
C1

C2

=

√
L2

L1

(I.21)

Des niveaux de l’ordre de plusieurs centaines de kilovolts [NSWS13] peuvent être obtenus
pour les bobines Tesla disposant d’une forte inductance au secondaire, soit un nombre
de spires très conséquent (supérieur à 1000 pour les structures les plus volumineuses).
L’onde générée en sortie est une sinusoïde amortie dont la période de répétition dépend
de la constante de temps RchargeC1 et du seuil de déclenchement du commutateur.

2.3.4 Linear Transformer Driver

Le Linear Transformer Driver, ou LTD, se distingue par n unités de circuit qui sont
composées d’un condensateur et d’un commutateur. Celles-ci sont connectées en parallèle
pour former un module, et une multitude k de ces mêmes modules sont ensuite reliés en
série de manière inductive pour former la géométrie globale (voir Figure I.37).
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Des niveaux de l’ordre de plusieurs mégavolts peuvent être obtenus pour les bobines Tesla disposant d’une 
forte inductance au secondaire, soit un nombre de spires très conséquent (supérieur à 1000 pour les plus 
structures les plus volumineuses). L’onde générée en sortie est une sinusoïdale amortie dont la période 
répétition dépend de la constante de temps RchargeC1 et du seuil de déclenchement du commutateur. 

2.3.4 Linear Transformer Driver


Le Linear Transformer Driver, ou LTD, se distingue par n unités de circuit qui sont composées d'un 
condensateur et d'un commutateur. Celles-ci sont connectées en parallèle pour former un module, et une 
multitude k de ces mêmes modules sont ensuite reliés en série de manière inductive pour former la géométrie 
globale (voir Figure I.32). 

Chaque unité de circuit génère une onde monopolaire qui sont ajoutées les unes aux autres à la fois terme de 
courant et de tension, ce qui entraîne une multiplication de puissance égale à n x k ; il est ainsi possible d’avoir 
des niveaux supérieurs au mégavolt et au mégaampère. Le LTD est considéré comme une amélioration par 
rapport au générateur de Marx car il ne repose plus sur une compression temporelle d’une grande quantité 
d’énergie, mais sur la sommation de très courte petite quantité. La répartition des contraintes est donc uniforme 
sur l'ensemble de la structure, et non plus ciblée sur le commutateur de sortie des autres géométries qui 
impose souvent la limitation en puissance crête. Les autres avantages résident dans la facilité de maintenance 
et sur la possibilité de reconfigurations en ajoutant ou en retirant des modules selon le besoin. 
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Figure I.32 - Schéma électrique d’un LTD 

L11

C11 C12 C1n

L21

C21 C22 C2n

Lk1

Ck1 Ck2 Ckn

L12

ZchargeL22

Lkn

unité  
de calcul

module

Figure I.37 – Schéma électrique d’un LTD

Chaque unité de circuit génère une onde monopolaire qui sont ajoutées les unes aux autres
à la fois terme de courant et de tension, ce qui entraîne une multiplication de puissance
égale à nk ; il est ainsi possible d’avoir des niveaux de tension atteignant le mégavolt
[KBV+03] pour une largeur à mi-hauteur de moins d’une centaine de nanosecondes à
quelques microsecondes. Le LTD est considéré comme une amélioration par rapport au
générateur de Marx car il ne repose plus sur la compression temporelle d’une grande
quantité d’énergie, mais sur la sommation de petites quantités.

La répartition des contraintes est donc uniforme sur l’ensemble du générateur, et non plus
ciblée sur le commutateur de sortie des autres géométries qui impose souvent la limitation
en puissance crête. Les autres avantages résident dans la facilité de maintenance et sur la
possibilité de reconfigurations en ajoutant ou en retirant des modules selon le besoin.
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2.4 Les tubes à vide

Une des géométries de générateurs à haute puissance pulsée vient par la suite piloter,
ou non, un tube à vide dont le rôle est de convertir l’énergie électrique en une énergie
hyperfréquence. La décharge délivrée par le générateur produit un faisceau d’électrons
intense, via une cathode chauffée par un filament, qui interagit avec la structure du tube
en cédant une partie de son énergie à l’onde hyperfréquence. Celle-ci est enfin extraite et
dirigée vers une antenne à l’aide d’un guide d’onde ou d’une structure coaxiale pouvant
supporter des niveaux de champs électromagnétiques importants.

Les technologies de tubes à vide les plus fréquemment utilisées sont :

— le klystron

— le tube à ondes progressives

— le magnétron

2.4.1 Klystron

Le fonctionnement d’un klystron est basé sur l’interaction d’un faisceau d’électrons,
modulé en vitesse et en densité, avec un ensemble de cavités.

Il est composé (voir Figure I.38) :

— d’une cathode avec son dispositif de chauffage

— d’une anode reliée à la masse

— d’un dispositif de focalisation du faisceau

— d’un collecteur qui recueille le faisceau à l’extrémité du tube

— de plusieurs cavités résonnantes séparées par un espace de glissement

— d’un système de refroidissement
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2.4 Les tubes à vide

Un des générateurs à haute puissance pulsée ci-dessus vient par la suite piloter un tube à vide dont le rôle est 
de convertir l’énergie électrique en une énergie hyperfréquence. La décharge délivrée par le générateur produit 
un faisceau d’électrons intense, via une cathode chauffée par un filament, qui interagit avec la structure du tube 
en cédant une partie de son énergie à l'onde hyperfréquence. Celle-ci est enfin extraite et dirigée vers une 
antenne à l’aide d’un guide d’onde ou s'une structure coaxiale pouvant supporter des niveaux de champs 
électromagnétiques importants. 

Les technologies de tubes à vide les plus fréquemment utilisées sont : 
- le klystron 
- le tube à ondes progressives 
- le magnétron 

2.4.1 Klystron


Le fonctionnement d'un klystron est basé sur l’interaction d’un faisceau d’électrons, modulé en vitesse et en 
densité, avec un ensemble de cavité. 

Il est composé (voir Figure I.32) : 
- d’une cathode avec son dispositif de chauffage 
- d’une anode reliée à la masse 
- d’un dispositif de focalisation du faisceau 
- d’un collecteur qui recueille le faisceau à l’extrémité du tube 
- de plusieurs cavités résonnantes séparées par un espace de glissement 
- d’un système de refroidissement 
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Figure I.32 - Composants d’un klystron 
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Figure I.38 – Composants d’un klystron

L’ensemble cathode et anode constitue le canon du klystron, duquel sort un faisceau
d’électrons cylindrique et homogène dont la vitesse est ajustée par la différence de potentiel
entre ces deux éléments. Le dispositif de focalisation empêche le faisceau de diverger, grâce
à un champ magnétique axial issu d’électro-aimants ou d’aimants permanents.

La dimension et la forme des cavités résonnantes sont ajustées afin qu’elles soient accordées
à la fréquence de l’onde à amplifier. Elles produisent un fort champ électrique de forme
sinusoïdale au voisinage de leur axe, dans la zone qui est traversée par le faisceau
d’électrons. Suivant leur instant d’arrivée dans la cavité d’entrée, les électrons peuvent
être accélérés ou freinés (selon si le champ électrique est dans le même sens ou non que leur
vitesse) : le faisceau est ainsi modulé en vitesse à la sortie de la cavité, provoquant au cours
de son trajet dans l’espace de glissement une modulation de sa densité. Ce phénomène
est ensuite amplifié par son passage dans les autres cavités résonnantes.

À partir d’une certaine distance par rapport à la cavité initiale, les électrons ont tendance
à se regrouper en paquets ; c’est à cet endroit qu’est disposée la cavité de sortie où
ces paquets d’électrons cèdent partiellement leur énergie cinétique et induisent une onde
hyperfréquence, similaire à l’onde initiale, mais avec une amplitude plus importante. Le
klystron est adaptable sur des fréquences de 1 à 10 GHz et sa bande passante se situe
entre 5 et 15 %. En émission impulsionnelle, son rendement varie entre 35 et 55 % et son
niveau de puissance crête peut atteindre plusieurs dizaines de gigawatts [Gir18].
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2.4.2 Tube à ondes progressives

Le tube à ondes progressives, ou TWT pour Travelling-Wave Tube, a un fonctionnement
qui se rapproche de celui du klystron car il utilise également une modulation de vitesse
par interaction avec une onde hyperfréquence. La différence entre ces deux technologies
est que l’interaction dans le klystron est limitée au niveau des cavités, alors que pour le
TWT, elle s’effectue à l’aide d’une structure sur une grande longueur au sein du tube.
Cela permet au TWT d’avoir une bande passante plus large que celle du klystron.

Le TWT est composé (voir Figure I.39) :

— d’un canon, d’un dispositif de focalisation et d’un collecteur similaires à ceux du
klystron

— d’une structure destinée à guider l’onde à amplifier

— d’un système de refroidissement

L’ensemble cathode et anode constitue le canon du klystron, duquel sort un faisceau d’électrons cylindrique et 
homogène dont la vitesse est ajustée par la différence de potentiel entre ces deux éléments. Le dispositif de 
focalisation empêche le faisceau de diverger, grâce à un champ magnétique axial issu d’électro-aimants ou 
d’aimants permanents.  

La dimension et la forme des cavités résonnantes sont ajustées dans le but qu’elles soient accordées à la 
fréquence de l’onde à amplifier. Elles produisent un fort champ électrique de forme sinusoïdale au voisinage de 
leur axe, dans la zone qui est traversée par le faisceau d’électrons. Suivant leur instant d’arrivée dans la cavité 
d’entrée, les électrons peuvent être accélérés ou freinés (selon si le champ électrique est dans le même sens ou 
non que leur vitesse) : le faisceau est ainsi modulé en vitesse à la sortie de la cavité, provoquant au cours de 
son trajet dans l’espace de glissement une modulation de sa densité. Ce phénomène est ensuite amplifié par 
son passage dans les autres cavités résonnantes.  

À partir d'une certaine distance par rapport à la cavité initiale, les électrons ont tendance à se regrouper en 
paquets ; c’est à cet endroit qu’est disposée la cavité de sortie où ces paquets d’électrons cèdent partiellement 
leur énergie cinétique et induisent une onde hyperfréquence, similaire à l’onde initiale, mais avec une amplitude 
plus importante. Le klystron est adaptable sur des fréquences situées entre 1 et 10 GHz et sa bande passante 
se situe entre 5 et 15 %. En émission impulsionnelle, son rendement varie entre 35 et 55 % et son niveau de 
puissance crête peut atteindre plusieurs dizaines de mégawatts. 

2.4.2 Tube à ondes progressives


Le tube à ondes progressives, ou TWT pour Travelling-Wave Tube, a un fonctionnement qui se rapproche de 
celui du klystron car il utile également une modulation de vitesse par interaction avec une onde hyperfréquence. 
La différence entre ces deux technologies est que l’interaction dans le klystron est limitée au niveau des cavités, 
alors que pour le TWT, elle s’effectue à l’aide d’une structure sur une grande longueur au sein du tube. Cela 
permet au TWT d’avoir une bande passante plus importante que celle du klystron. 

Le TWT est composé (voir Figure I.33) : 
- d’un canon, d’un dispositif de focalisation et d’un collecteur similaires à ceux du klystron 
- d’une structure destinée à guide l’onde à amplifier 
- d’un système de refroidissement 
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Figure I.33 - Composants d’un TWT 
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Figure I.39 – Composants d’un TWT
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La structure qui assure le guidage de l’onde à amplifier le long du tube est une hélice ; elle
maintient une interaction continue entre le faisceau d’électrons et l’onde hyperfréquence
qui se propagent tous deux à une vitesse similaire. Durant leur trajet le long de l’axe de
l’hélice, les électrons sont freinés par l’onde et lui communiquent une partie de leur énergie
cinétique ; son amplitude est donc plus grande à la sortie de l’hélice qu’à son entrée. Le
TWT est adaptable sur des fréquences de 1 à 100 GHz et sa bande passante peut aller
jusqu’à 30 %. En émission impulsionnelle, son rendement varie entre 30 et 40 % et son
niveau de puissance crête est proche du gigawatt [Gir18].

2.4.3 Magnétron

Tout comme le klystron et le TWT, le magnétron est un tube qui transforme l’énergie
cinétique des électrons en énergie hyperfréquence. Il est considéré comme un auto-
oscillateur composé (voir Figure I.40) :

— d’une cathode de forme cylindrique

— d’une anode en forme de couronne entourant la cathode

— de deux aimants permanents

— de plusieurs cavités résonnantes creusées sur la toute la circonférence de l’anode

— d’un système de refroidissement

La plus simple structure qui assure le guidage de l’onde à amplifier le long du tube est une hélice ; elle maintient 
une interaction continue entre le faisceau d’électron et l’onde hyperfréquence qui se propagent tous deux à une 
vitesse similaire. Durant leur trajet le long de l'axe de l'hélice, les électrons sont freinés par l'onde et lui 
communiquent une partie de leur énergie cinétique. Son amplitude sera donc plus grande à la sortie de l'hélice 
qu'à son entrée. Le TWT est adaptable sur des fréquences situées entre 1 et 100 GHz et sa bande passante 
peut aller jusqu’à 30 %. En émission impulsionnelle, son rendement varie entre 30 et 40 % et son niveau de 
puissance crête est proche du mégawatt. 

2.4.3 Magnétron


Tout comme le klystron et le TWT, le magnétron est un tube qui transforme l’énergie cinétique des électrons en 
énergie hyperfréquence. Il est considéré comme un auto-oscillateur composé (voir Figure I.34) : 

- d’une cathode de forme cylindrique 
- d’une anode en forme de couronne entourant la cathode 
- de deux aimants permanents 
- de plusieurs cavités résonnantes creusées sur la toute la circonférence de l’anode 
- d’un système de refroidissement 

La cathode et l’anode sont séparées par un espace d’interaction où les électrons circulent selon une trajectoire 
en spirale engendrées par l’influence du champ électrique appliqué et d’un champ magnétique. Ce dernier 
provient de deux aimants permanents disposés à chaque extrémité du tube, de façon à ce qu’il ait une direction 
axiale. La géométrie et le nombre des cavités déterminent la fréquence de l’onde de sortie ; ces cavités agissent 
comme un circuit résonnant : le passage du faisceau d’électrons au niveau des fentes engendre un courant 
induit qui crée une oscillation au sein de ces dernières.  

L'onde hyperfréquence produite est récupérée par une sonde ou une boucle de fil placée dans une des cavités, 
qui est reliée à un câble coaxial ou un guide d’onde. Le magnétron est adaptable sur des fréquences situées 
entre 1 et 10 GHz et sa bande passante se situe entre 30 et 40 %. En émission impulsionnelle, son rendement 
est de 50 % et son niveau de puissance crête peut atteindre quelques mégawatts. 
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Figure I.34 - Composants d’un magnétron ; (a) vue en perspective ; (b) vue de dessus 
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Figure I.40 – Composants d’un magnétron ; (a) vue en perspective ; (b) vue de dessus
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La cathode et l’anode sont séparées par un espace d’interaction où les électrons circulent
selon une trajectoire en spirale engendrée par l’influence du champ électrique appliqué
et d’un champ magnétique. Ce dernier provient de deux aimants permanents disposés à
chaque extrémité du tube, de façon à ce qu’il ait une direction axiale. La géométrie et le
nombre de cavités déterminent la fréquence de l’onde de sortie ; ces cavités agissent comme
un circuit résonnant : le passage du faisceau d’électrons au niveau des fentes engendre un
courant induit qui crée une oscillation dans ces dernières.

L’onde hyperfréquence produite est récupérée par une sonde ou une boucle de fil placée
dans une des cavités, qui est reliée à un câble coaxial ou un guide d’onde. Le magnétron
est adaptable sur des fréquences de 1 à 10 GHz et sa bande passante se situe entre 30 et
40 %. En émission impulsionnelle, son rendement est de 50 % et son niveau de puissance
crête peut atteindre quelques gigawatts [Gir18].

2.5 Répartition des sources existantes

De nombreuses sources dont les signaux générés peuvent être assimilés à des IEMI ont
été développées durant ces dernières décennies ; leur étude et leur classification ont été
effectuées dans [MVL+14] afin d’identifier les tendances possibles ou les facteurs communs
qui pourraient conduire à une meilleure compréhension des caractéristiques attendues et
des risques potentiels.

Les sources IEMI qui ont été recensées, au nombre de 55, ont été principalement publiées
dans des revues scientifiques sur les trente dernières années (voir Figure I.41), et quelques
unes sont issues de fournisseurs commerciaux ; ici, uniquement les sources qui émettent
des signaux en mode rayonné sont considérées.

2.5 Répartition des sources existantes

De nombreuses sources dont les signaux générés peuvent être assimilés à des IEMI ont été développées durant 
ces dernières décennies, une étude et une classification de celles-ci ont été effectuées dans [29] dans le but  
d'identifier les tendances possibles ou les facteurs communs qui pourraient conduire à une meilleure 
compréhension des caractéristiques attendues et des risques potentiels de ces sources. 

Les sources IEMI qui ont été recensées, au nombre de 55, ont été principalement publiées dans des revues 
scientifiques sur les trente dernières années (voir Figure I.35), et quelques unes sont issues de fournisseurs 
commerciaux. 

2.5.1 Portabilité


La comparaison de la portabilité des sources (voir Figure I.36) met en avant la nécessité de disposer d’un 
véhicule ou d’une remorque pour les déplacer (82 %). Cela peut être imputé à l’encombrement non-négligeable 
que peuvent avoir des éléments comme l’antenne ou l’alimentation. Seules quelques-unes (18 %) sont 
transposables dans un volume tel que celui d’une mallette, et aucune source de poche n’est rapportée dans la 
littérature. 

2.5.2 Complexité


La comparaison de la complexité des sources (voir Figure I.37) illustre le fait que celles-ci sont encore en cours 
de développement car une majorité d’entre elles (82 %) demande des moyens de haute technologie ; l’effort 
technique requis est élevé et la disponibilité des composants requis est limitée : ils doivent être par conséquent 
confectionnés sur mesure. 
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Figure I.36 - Répartition des sources IEMI selon leur portabilité [29] 

format de poche 
mallette 
véhicule à moteur 
remorque 

31 %

2000 - 2005 2005 - 2010

27 %

> 20101995 - 2000< 1995

11 %

4 %

27 %

Figure I.35 - Répartition des sources IEMI selon leur date de publication ou leur mise sur le marché [29] Figure I.41 – Répartition des sources IEMI selon leur date de publication ou leur mise
sur le marché [MVL+14]
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2.5.1 Portabilité

La comparaison de la portabilité des sources (voir Figure I.42) met en avant la nécessité
de disposer d’un véhicule ou d’une remorque pour les déplacer (82 %). Cela peut être
imputé à l’encombrement non-négligeable que peuvent avoir des éléments comme l’antenne
ou l’alimentation. Seules quelques-unes (18 %) sont transposables dans un volume tel que
celui d’une mallette, et aucune source de poche n’est rapportée dans la littérature.

2.5 Répartition des sources existantes

De nombreuses sources dont les signaux générés peuvent être assimilés à des IEMI ont été développées durant 
ces dernières décennies, une étude et une classification de celles-ci ont été effectuées dans [29] dans le but  
d'identifier les tendances possibles ou les facteurs communs qui pourraient conduire à une meilleure 
compréhension des caractéristiques attendues et des risques potentiels de ces sources. 

Les sources IEMI qui ont été recensées, au nombre de 55, ont été principalement publiées dans des revues 
scientifiques sur les trente dernières années (voir Figure I.35), et quelques unes sont issues de fournisseurs 
commerciaux. 

2.5.1 Portabilité


La comparaison de la portabilité des sources (voir Figure I.36) met en avant la nécessité de disposer d’un 
véhicule ou d’une remorque pour les déplacer (82 %). Cela peut être imputé à l’encombrement non-négligeable 
que peuvent avoir des éléments comme l’antenne ou l’alimentation. Seules quelques-unes (18 %) sont 
transposables dans un volume tel que celui d’une mallette, et aucune source de poche n’est rapportée dans la 
littérature. 

2.5.2 Complexité


La comparaison de la complexité des sources (voir Figure I.37) illustre le fait que celles-ci sont encore en cours 
de développement car une majorité d’entre elles (82 %) demande des moyens de haute technologie ; l’effort 
technique requis est élevé et la disponibilité des composants requis est limitée : ils doivent être par conséquent 
confectionnés sur mesure. 
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Figure I.35 - Répartition des sources IEMI selon leur date de publication ou leur mise sur le marché [29] 

Figure I.42 – Répartition des sources IEMI selon leur portabilité [MVL+14]

2.5.2 Complexité

La comparaison de la complexité des sources (voir Figure I.43) illustre le fait que celles-ci
sont encore en cours de développement car une majorité d’entre elles (82 %) demande des
moyens de haute technologie ; l’effort technique est élevé et la disponibilité des composants
requis est limitée : ils doivent être par conséquent confectionnés sur mesure.




2.5.3 Coût


La comparaison du coût des sources (voir Figure I.38) indique que la plupart requière un coût moyen ou élevé 
(71 %). Cela est intrinsèquement lié au niveau de complexité et reflète donc la haute sophistication de certains 
des dispositifs. Cependant, quelques sources peuvent être obtenues à un coût modéré (24 %), ce qui implique 
qu'il existe déjà des éléments matures disponibles sur le marché. 

2.5.4 Performances


La comparaison des performances des sources (voir Figure I.39) démontre qu’elles sont capables de produire 
des tensions lointaines comprises entre 10 kV et 1 MV (83 %), ce qui représente à une distance de 10 m des 
champs électriques de l'ordre de 1 à 100 kV.m-1. Le niveau de ces champs est suffisamment important pour 
induire des perturbations sur des systèmes électroniques  pouvant causer des dommages irréversibles. 
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Figure I.38 - Répartition des sources IEMI selon leur coût [29]
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Figure I.43 – Répartition des sources IEMI selon leur complexité [MVL+14]
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2.5.3 Coût

La comparaison du coût des sources (voir Figure I.44) indique que la plupart requièrent
un coût moyen ou élevé (71 %). Cela est intrinsèquement lié au niveau de complexité
et reflète donc la haute sophistication de certains des dispositifs. Cependant, quelques
sources peuvent être obtenues à un coût modéré (24 %), ce qui implique qu’il existe déjà
des éléments matures disponibles sur le marché.




2.5.3 Coût


La comparaison du coût des sources (voir Figure I.38) indique que la plupart requière un coût moyen ou élevé 
(71 %). Cela est intrinsèquement lié au niveau de complexité et reflète donc la haute sophistication de certains 
des dispositifs. Cependant, quelques sources peuvent être obtenues à un coût modéré (24 %), ce qui implique 
qu'il existe déjà des éléments matures disponibles sur le marché. 

2.5.4 Performances


La comparaison des performances des sources (voir Figure I.39) démontre qu’elles sont capables de produire 
des tensions lointaines comprises entre 10 kV et 1 MV (83 %), ce qui représente à une distance de 10 m des 
champs électriques de l'ordre de 1 à 100 kV.m-1. Le niveau de ces champs est suffisamment important pour 
induire des perturbations sur des systèmes électroniques  pouvant causer des dommages irréversibles. 
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Figure I.38 - Répartition des sources IEMI selon leur coût [31]
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Figure I.44 – Répartition des sources IEMI selon leur coût [MVL+14]

2.5.4 Performances

La comparaison des performances des sources (voir Figure I.45) démontre qu’elles sont
capables de produire des tensions comprises entre 10 kV et 1 MV (83 %) à une distance
de 1 m, ce qui représente à 10 m des champs électriques de l’ordre de 1 à 100 kV.m−1. Le
niveau de ces champs est suffisamment important pour induire des perturbations sur des
systèmes électroniques pouvant causer des dommages irréversibles.




2.5.5 Signaux émis


La comparaison du type de signaux émis par les sources (voir Figure I.40) expose une préférence pour les 
bande fréquentielle de fonctionnement large bande et ultra-large bande. En effet, une grande proportion des 
ondes rayonnées ont une forme monopolaire/bipolaire ou sinusoïdale amortie, et très peu sont continue. Les 
sources large bande sont apparues dans les années 2000 et une grande catégorie d’entre elles ont été 
développées après 2010. Les sources ultra-large bande ont connu un essor avant 1995, mais elle connaissent, 
à l’inverse, une chute constante depuis cette date. 

2.6 Limitations

Mon anus dilaté. 
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Figure I.39 - Répartition des sources IEMI selon leurs performances [29] 
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Figure I.40 - Répartition des sources IEMI selon le type de signaux émis [29] 

bande étroite 
large bande 
ultra-large bande 

Figure I.45 – Répartition des sources IEMI selon leurs performances [MVL+14]
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2.5.5 Type de signaux émis

La comparaison du type de signaux émis par les sources (voir Figure I.46) expose
une préférence pour les bandes fréquentielles de fonctionnement LB et ULB. En effet,
une grande proportion des ondes rayonnées ont une forme monopolaire/bipolaire ou
sinusoïdale amortie, et assez peu ont une forme répétitive comme l’onde radar.




2.5.5 Signaux émis


La comparaison du type de signaux émis par les sources (voir Figure I.40) expose une préférence pour les 
bande fréquentielle de fonctionnement large bande et ultra-large bande. En effet, une grande proportion des 
ondes rayonnées ont une forme monopolaire/bipolaire ou sinusoïdale amortie, et très peu sont continue. Les 
sources large bande sont apparues dans les années 2000 et une grande catégorie d’entre elles ont été 
développées après 2010. Les sources ultra-large bande ont connu un essor avant 1995, mais elle connaissent, 
à l’inverse, une chute constante depuis cette date. 

2.6 Limitations

Mon anus dilaté. 
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Figure I.40 - Répartition des sources IEMI selon le type de signaux émis [29] 
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Figure I.46 – Répartition des sources IEMI selon le type de signaux émis [MVL+14]

2.6 Limites technologiques et état de l’art des sources

La principale limite technologique des sources IEMI atteignant des puissances importantes
est de ne pas dépasser une certaine valeur de champ électrique au sein même de leur
structure dans le but de rester en-deçà de la rigidité diélectrique des différents isolants
employés. En général il s’agit de gaz (air, SF6), ou de matériaux solides (PEHD, PTFE),
dont les propriétés physiques sont adaptées au domaine des hautes tensions. Si la limite
imposée par la rigidité diélectrique venait à ne plus être respectée, l’isolant deviendrait
alors conducteur et un arc électrique se produirait entre les deux potentiels, engendrant
un court-circuit et de possibles dommages irréversibles.

La rigidité diélectrique de l’air, tout comme celle d’autres gaz, a été largement étudiée
pour des applications de commutation [SKG90], [CLGL01] et pour la génération de champs
électromagnétiques de forte puissance [BS01]. Dans le cas de l’air, et pour des conditions
normales de température et de pression, son champ disruptif est égal à 3 kV.mm−1. Une
marge de sécurité d’au moins trois est préconisée lors de la conception pour se prémunir
de défauts de fabrication (jeu mécanique, mauvais ajustements). Si des niveaux de rigidité
diélectrique plus élevés sont nécessaires, les éléments sensibles impliqués dans la source
sont, dans de nombreux travaux, isolés dans du SF6 [ATS+13], [AKR+13] qui a l’avantage
d’avoir, en comparaison avec l’air pour les mêmes conditions, un champ disruptif 2,5 fois
plus élevé. Si celui-ci est mis sous pression, cette valeur peut être maximisée.
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Afin d’éviter tout risque de claquage, la géométrie de chaque élément des sources IEMI
doit être parfaitement dimensionnée, en jouant sur les épaisseurs inter-conducteurs, ainsi
que sur la nature et l’intégration de l’isolant ; cette problématique est mise en avant pour
la conception d’une antenne ULB de forte puissance, présentée dans le troisième chapitre
(voir page 184).

2.6.1 Sources ULB

Les sources ULB couvrent usuellement une décade de fréquences, typiquement 300 MHz à
3 GHz, voir davantage pour quelques-unes. Le niveau de champ électrique crête lointain de
ces sources dépend de la vitesse de variation maximale (slew-rate) de la tension d’attaque
et de la dimension de l’ouverture de l’antenne. La limite technologique actuelle réside
dans la faisabilité de générer, en sortie des générateurs à haute puissance pulsée, des
ondes de plusieurs centaines de kilovolts avec des temps de montée d’une centaine de
picosecondes. Les commutateurs haute tension, type éclateurs à gaz, tolèrent des pressions
jusqu’à environ 100 bars et résistent à des champs électriques de l’ordre du mégavolt par
centimètre. Leur slew-rate maximal estimé est de 1016 V.s−1 [MVL+14], ce qui permet de
donner une indication sur le générateur à haute puissance pulsée le plus fort/rapide. Par
exemple, un générateur de 1 MV devrait commuter à 100 ps.

À ce jour, c’est la source ULB « JOLT » [BBP+04] qui détient le plus haut facteur de
mérite avec 5,3 MV. Ce facteur est le produit d’un champ électrique crête par la distance
à laquelle il a été relevé, soit dans le cas de JOLT, un champ de 62 kV.m−1 mesuré à 85
m. Les autres paramètres de l’onde monopolaire sont un temps de montée de 80 ps et
une largeur à mi-hauteur de 100 ps, qui permettent de couvrir une bande de fréquences
allant de 50 MHz à 2 GHz. Pour obtenir ces performances, la source est alimentée par
un générateur à haute puissance pulsée de 1 MV, commutant à 200 ps (5.1015 V.s−1),
et dont la fréquence de répétition est de 600 Hz. Le système d’émission est une antenne
parabolique constituée d’un demi-réflecteur de 3 m de diamètre.

2.6.2 Sources LB

Les sources LB sont également limitées par les contraintes de commutation évoquées ci-
dessus, d’autant plus qu’elles ont tendance à avoir un encombrement plus réduit que les
sources ULB, rendant difficile la gestion de la haute tension ; leur fréquence centrale
se situe le plus souvent entre 100 et 700 MHz. Pour générer des ondes sinusoïdales
amorties, ces sources sont souvent construites à partir d’oscillateurs commutés, ou
Switched Oscillators (SWO) en anglais.

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 50



I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

Le principe de fonctionnement d’un SWO est basé sur une ligne de transmission
d’impédance caractéristique faible, connectée d’un côté à une antenne de forte impédance,
et de l’autre à un commutateur haute tension (éclateur à gaz) relié à la masse. Une fois
la ligne de transmission chargée au-delà de la tension disruptive de l’éclateur, une onde
est libérée ; la désadaptation d’impédance et la longueur de la ligne, généralement en
λ/4 [ATS+10], provoquent des résonances et confèrent une forme sinusoïdale amortie à
l’onde rayonnée par l’antenne. Les oscillateurs dépassent rarement la plage des gigahertz
en raison de contraintes de fabrication [MVL+14].

L’une des sources LB les plus performantes est appelée « MATRIX » [PBT+04] ; elle
peut être chargée jusqu’à 150 kV et produire des ondes sinusoïdales amorties avec un
coefficient de qualité ajustable et une fréquence centrale comprise entre 180 et 600 MHz.
Le facteur de mérite estimé est de 90 kV (6 kV.m−1 à 15 m), et tout comme JOLT, le
système d’émission est une antenne parabolique constituée d’un demi-réflecteur de 3,7 m
de diamètre. Il existe des sources LB plus compactes, telles que celles proposées par le
fabricant DIEHL ; leur source « DS110 » [PBT+04], logeant dans une mallette, est équipée
d’une batterie de 50 kV, d’un générateur de Marx et d’une antenne-bobine cylindrique,
capable de délivrer une onde sinusoïdale amortie avec une fréquence centrale de 350 MHz
et avec un champ électrique crête de 125 kV.m−1 à une distance de 1 m.

2.6.3 Sources BE

Les sources BE dépassent facilement les 100 MW de puissance crête et leur fréquence
centrale est communément entre 1 et 100 GHz. Les tubes à vide employés peuvent
fonctionner en émission continue jusqu’à quelques mégawatts, et aller au-delà du gigawatt
de puissance crête en émission impulsionnelle via des salves d’ondes de courte durée
(centaines de nanosecondes à quelques dizaines de microsecondes). Le champ électrique
crête de ces sources est inférieur à ceux des sources LB et ULB, mais la quantité d’énergie
rayonnée est bien supérieure car les durées d’émission sont plus grandes. Les limites de
puissance crête atteignables ne sont actuellement pas bien connues, cependant des sources
BE de 10 GW émettant des ondes de 100 ns avec une fréquence de répétition de 1 kHz sont
envisageables [TG94], ce qui représente une énergie de 1 kJ par salve. La contrepartie est
une fiabilité modérée, ainsi qu’une mauvaise transportabilité du fait de l’encombrement
des alimentations et des systèmes de refroidissement [MVL+14].
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Parmi les sources BE les plus puissantes, quatre sont implantées en Europe (Suède,
Angleterre, France et Allemagne). Ce sont toutes des sources installées dans des centres
d’essais, notamment pour évaluer et tester des avions de combat, ou d’autres véhicules,
face à des IEMI. Leurs caractéristiques sont exposées et comparées ci-dessous (voir
Figure I.47).

2.6.3 Sources BE


Les sources BE dépassent facilement les 100 MW de puissance crête et leur fréquence centrale est 
communément entre 1 et 100 GHz. Les tubes à vide employés peuvent fonctionner en émission continue 
jusqu'à quelques mégawatts, et aller au-delà du gigawatt de puissance crête en émission impulsionnel, via des 
salves d’ondes de courte durée (centaines de nanosecondes à quelques dizaines de microsecondes). Le 
champ électrique crête de ces sources est inférieur à ceux des sources LB et ULB, mais la quantité d’énergie 
rayonnée est bien supérieure car les durées d’émission sont plus grandes. Les limites de puissance crête 
atteignable ne sont actuellement pas bien connues, cependant des sources BE de 10 GW émettant des ondes 
de 100 ns avec une fréquence de répétions de 1 kHz sont envisageables [40], ce qui représente une énergie de 
1 kJ par salve. La contrepartie de ces sources est fiabilité modérée, ainsi qu’une mauvaise transportabilité du 
fait de l’encombrement des alimentations et des systèmes de refroidissement [31]. 

Parmi les sources BE les plus puissantes, quatre sont implantées en Europe (Suède, Angleterre, France et 
Allemagne). Ce sont toutes des sources installées dans des centres d’essais, notamment pour évaluer et tester 
des avions de combat, ou d’autres véhicules, face à des IEMI. Leurs caractéristiques sont exposées et 
comparées ci-dessous (voir Table I.6) : 
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Caractéristiques MTF 

Suède

ORION

Angleterre

HYPERION

France

SUPRA

Allemagne

tube(s) à vide 5 tubes  
conventionnels magnétron magnétron 

reltron reltron

fréquences 
centrales 

(GHz)

1,30 
2,86 
5,71 
9,30 
15,0

1 - 3
1,3 - 1,8 
2,4 - 3,0 

0,72 - 1,44
0,675 - 1,44

puissance  
crête  
(MW)

25 
20 
5 
1 

0,25

5000 / 400 - 200

champ  
électrique  
(kV.m-1)

30 à 15 m 
30 à 15 m 
17 à 15 m 
10 à 15 m 
6 à 15 m

/ 40 
60 70 à 15 m

durée  
maximale 

(μs)

5 
5 
5 

3,8 
0,53

0,5 0,1 
0,2 > 0,3

fréquence  
de répétition  

(Hz)

1000 
1000 
1000 
1000 
2100

monocoup  
à 100 1 10

Table I.6 - Caractéristiques de quatre sources BE européennes  [41]Figure I.47 – Caractéristiques de quatre sources BE européennes [SBN+04]
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3 Contribution à la génération d’IEMI : objectifs de

l’étude

Pour répondre à certains besoins expérimentaux visant à évaluer la vulnérabilité des
infrastructures civiles critiques, et afin d’assurer le meilleur équipement technologique
à nos forces armées, la conception de sources IEMI est indispensable ; c’est dans cette
optique que ces travaux de thèse s’inscrivent, notamment en s’intégrant dans deux des
trois branches de la guerre électronique, à savoir :

— la protection électronique (voir Figure I.48) où l’objectif est de concevoir une
source LB permettant de réaliser des essais de susceptibilité électromagnétique
d’équipements électroniques.

3 Contribution à la génération d’IEMI : objectifs de l’étude

Pour répondre à certains besoins expérimentaux visant à évaluer la vulnérabilité des infrastructures civiles et 
militaires critiques, et afin d’assurer le meilleur équipement technologique à nos forces armées, la conception de 
sources IEMI est indispensable ; c’est dans cette optique que ces travaux de thèse s’inscrivent, notamment en 
s’intégrant dans deux des trois branches de la guerre électronique, à savoir : 

- la protection électronique (voir Figure I.41) où l’objectif est de concevoir une source LB permettant de 
réaliser des essais de susceptibilité électromagnétique d’équipements électroniques 

- l’attaque électronique (voir Figure I.42) où l’objectif est de concevoir une antenne dédiée à une source ULB 
permettant de neutraliser à distance des engins explosifs improvisés 

 

Le cahier des charges imposé pour chacune de ces sources est détaillé dans les sous-sections suivantes. 
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Figure I.41 - Contexte des travaux de thèse : 1er objectif 
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neutralisation à distance 
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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D

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation
d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation
d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :
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(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Figure I.42 - Contexte des travaux de thèse : 2ème objectif 

Figure I.48 – Contexte des travaux de thèse : 1er objectif

— l’attaque électronique (voir Figure I.49) où l’objectif est de concevoir une antenne
dédiée à une source ULB permettant de neutraliser à distance des engins explosifs
improvisés.

3 Contribution à la génération d’IEMI : objectifs de l’étude

Dans un contexte où l’électronique est présente dans pratiquement tous les systèmes, il est impératif de 
s’assurer de la robustesse de ceux-ci face à des IEMI. En effet, les infrastructures civiles jugée critiques comme 
les réseaux électriques, de communication ou de transports, sont autant d’exemples de cibles pour de 
potentiels attaquants. À l’inverse, il est également intéressant de se servir de la présence abondante de 
l’électronique, et plus spécifiquement dans des milieux de conflits armées, pour déjouer ou prévenir la présence 
de pièges ou de dangers dont les soldats peuvent être victimes. 

Il est ainsi impératif d’examiner les menaces, d’identifier les caractéristiques principales des infrastructures dont 
dépend notre société, de tester des stratégies de protection, d’effectuer des simulations et des mesures, et 
finalement, de condenser les résultats dans des recommandations accessibles à une large audience. Pour 
répondre à certains besoins expérimentaux, la conception de sources IEMI est nécessaire, c’est dans cette 
optique que ces travaux de thèse s’inscrivent, notamment en s’intégrant dans deux des trois branches de la 
guerre électronique, à savoir : 

- la protection électronique (voir Figure I.41) où l’objectif est de concevoir une source LB permettant de 
réaliser des essais de susceptibilité électromagnétique d’équipements électroniques 

- l’attaque électronique (voir Figure I.42) où l’objectif est de concevoir une antenne dédiée à une source ULB 
permettant de neutraliser à distance des engins explosifs improvisés 

 

Le cahier des charges imposé pour chacune de ces sources est détaillé dans les sous-sections suivantes. 
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Figure I.41 - Contexte des travaux de thèse : 1er objectif 
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation
d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Figure I.42 - Contexte des travaux de thèse : 2ème objectif Figure I.49 – Contexte des travaux de thèse : 2eme objectif

Le cahier des charges imposé pour chacune de ces sources est détaillé dans les sous-sections
suivantes.
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I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

3.1 Conception d’une source optoélectronique LB de forte

puissance

Le premier objectif s’appuie sur un besoin énoncé par le CEA Gramat, à travers le
laboratoire commun LEV3E, qui cherche à générer des ondes sinusoïdales amorties, en
mode conduit, afin de réaliser des essais de susceptibilité électromagnétique d’équipements
électroniques. Les paramètres des ondes souhaitées sont :

— une fréquence centrale située entre 20 et 200 MHz

— un coefficient de qualité supérieur ou égal à 10

— une amplitude crête atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω

L’expression d’une onde sinusoïdale amortie x(t) peut s’écrire :

x(t) = Ac sin(wt+ ϕ)e−
w
2Q
t (I.22)

avec :

— Ac : amplitude crête (V)

— w : pulsation (rad.s−1)

— ϕ : phase à l’origine (rad)

— Q : coefficient de qualité
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I - Les interférences électromagnétiques intentionnelles

Les formes temporelles attendues, pour le bas et le haut de la bande de fréquences, sont
illustrées ci-dessous (voir Figure I.50) :

3.1 Conception d’une source optoélectronique LB de forte puissance

Le premier objectif s’appuie sur un besoin énoncé par le CEA Gramat, à travers le laboratoire commun LEV3E, 
qui cherche à générer des ondes sinusoïdales amorties en mode conduit afin de réaliser des essais de 
susceptibilité électromagnétique d’équipements électroniques. Les caractéristiques des ondes souhaitées sont : 

- une fréquence centrale fc située entre 20 et 200 MHz 
- un coefficient de qualité Q supérieur ou égal à 10 

- une amplitude crête Ac atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω 

L’expression d’une onde sinusoïdale amortie x(t) peut s’écrire : 

avec : 
- Ac : amplitude crête (V) 
- w : pulsation (rad.s-1) 
- Φ : phase à l’origine (rad) 
- Q : coefficient de qualité 

Les formes temporelles attendues, pour le bas et le haut de la bande de fréquences, sont illustrées ci-dessous 
(voir Figure I.43) : 
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Chapitre I –  Les interférences électromagnétiques intentionnelles (IEMI) 

Figure I.43 - Formes temporelles attendues des ondes sinusoïdales amorties, avec leur spectre associé, pour 
répondre au besoin du CEA Gramat ; (a) fc = 20 MHz ; (b) fc = 200 MHz 
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Figure I.50 – Formes temporelles attendues des ondes sinusoïdales amorties, avec leur
spectre associé, pour répondre au besoin du CEA Gramat ; (a) fc = 20 MHz ; (b) fc =
200 MHz

Une source IEMI délivrant des ondes en mode conduit, à la différence des sources déjà
présentées qui propagent des ondes en mode rayonné, n’est pas équipée d’une antenne
à sa sortie, mais d’une sonde d’injection, capacitive ou inductive, directement reliée au
système sous test.

La source LB développée pour répondre au besoin du CEA Gramat est basée sur
l’utilisation de générateurs optoélectroniques constitués de PCSS. Ces composants,
comme introduits dans la section précédente (voir page 34), ont déjà montré leurs
avantages dans la génération de formes d’ondes spécifiques (monopolaire et bipolaire)
pour des applications biomédicales [KCO+13], [SGL+16] ; également, leur très faible gigue
(inférieure à 2 ps) a été exploitée dans le domaine des radars ULB impulsionnels pour
synchroniser parfaitement les instants de déclenchement afin d’effectuer des sommations
cohérentes [Dio06] ou des dépointages de faisceaux [Né16] via l’utilisation de plusieurs
antennes.
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Au vu du bon compromis qu’offrent les PCSS par rapport aux autres commutateurs
haute tension existants (voir page 35), notamment en terme d’efficacité de commutation
(faible résistance résiduelle) et de tenue en tension (dizaine de kilovolts), ils semblent être
un choix judicieux pour le façonnage d’ondes sinusoïdales amorties avec une amplitude
crête et un coefficient de qualité élevés. Cette problématique est traitée dans le deuxième
chapitre où le principe de fonctionnement des générateurs à ondes gelées (voir page 60),
ainsi que les notions fondamentales propres aux PCSS (voir page 65), sont tout d’abord
exposés. Ensuite, la modélisation, la réalisation et les essais expérimentaux de générateurs
optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties (voir page 86), de même qu’une étude
de leur montée en tension (voir page 108), sont décrits afin de satisfaire au mieux les
paramètres imposés par le cahier des charges.

3.2 Conception d’une antenne dédiée à une source rayonnante

ULB de forte puissance

Le deuxième objectif prend place au sein du projet ESCAPADE, sous l’égide de la DGA,
dont la finalité consiste à développer une source ULB pour deux usages distincts :

— un usage médical pour réaliser des électrochimiothérapies non-invasives dans le
traitement des tumeurs profondes

— un usage militaire pour neutraliser à distance des engins explosifs improvisés

La source doit atteindre des niveaux de champ électrique rayonné de quelques dizaines de
kilovolts par centimètre pour la première application, et de plusieurs centaines de kilovolts
par mètre pour la seconde. Le générateur à haute puissance pulsée utilisé est commun aux
deux usages ; il s’agit d’un générateur de Marx, réalisé par le laboratoire SIAME, qui est
couplé à une ligne de mise en forme afin d’obtenir en sortie une onde bipolaire dont les
paramètres sont (voir Figures I.51 et I.52) :
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Une source IMEI délivrant des ondes en mode conduit, à la différence des sources déjà présentées qui 
propagent les ondes en mode rayonné, n’est pas équipé d’une antenne à sa sortie, mais d’une sonde 
d’injection, capacitive ou inductive, directement reliée sur le système sous test. 

La source LB développée pour répondre au besoin du CEA Gramat est basée sur l’utilisation de générateurs 
optoélectroniques constitués de PCSS. Ces composants, comme introduits dans la section précédente (voir 
page XX), ont déjà montrés leurs avantages dans la génération de formes d’ondes spécifiques (monopolaire et 
bipolaire) pour des applications biomédicales [42], [43] ; également leur très faible gigue temporelle (inférieure à 
2 ps) a été exploitée dans le domaine des radars ULB impulsionnels pour synchroniser parfaitement les instants 
de déclenchement afin d’effectuer des sommations cohérentes [44] ou des dépointages de faisceaux [45] via 
l’utilisation de plusieurs antennes. 

Au vu du bon compromis qu’offre les PCSS par rapport aux autres commutateurs haute tension existants (voir 
page XX), notamment en terme d’efficacité de commutation (faible résistance résiduelle) et de tenue en tension 
(dizaine de kilovolts), ils semblent être un choix judicieux pour le façonnage d’ondes sinusoïdales amortie avec 
une amplitude crête et un coefficient de qualité élevés. Cette problématique est traitée dans le deuxième 
chapitre où le principe de fonctionnement des générateurs à ondes gelées (voir page XX), ainsi que les notions 
fondamentales propres aux PCSS (voir page XX), sont tout d’abord exposés. Ensuite, la modélisation, la 
réalisation et les essais expérimentaux de générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties (voir 
page XX), de même qu’une étude de leur montée en tension (voir page XX), sont décrits dans le but de satisfaire 
au mieux les paramètres imposés. 

3.2 Conception d’une antenne dédiée à une source rayonnante ULB de forte 
puissance

Le deuxième objectif prend place au sein du projet ANR ASTRID ESCAPADE dont la finalité consiste à 
développer une source ULB pour deux usages distincts : 

- un usage médical pour réaliser des électrochimiothérapies non-invasives pour le traitement des tumeurs 
profondes 

- un usage militaire pour neutraliser à distance des engins explosifs improvisés 

La source doit atteindre des niveaux de champ électrique rayonné de quelques dizaines de kilovolts par mètre 
pour la première application, et de plusieurs centaines de kilovolts par mètre pour la seconde. Le générateur à 
haute puissance pulsée utilisé est commun aux deux usages ; il s’agit d’un générateur de Marx, réalisé par le 
laboratoire SIAME, qui est couplé à une ligne de mise en forme afin d’obtenir en sortie une onde bipolaire dont 
les paramètres sont (voir Table I.7 et Figure I.44) : 
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Table I.7 - Propriétés du générateur de Marx du SIAME pour le projet ANR ASTRID ESCAPADE 

Générateur de Marx

nombre d’étages 13

amplitude crête-à-crête (kV) 500

impédance de sortie (Ω) 50

durée (ns) 1

temps de montée (ps) 170

fréquence de répétition (Hz) 60

Figure I.51 – Propriétés du générateur de Marx du SIAME

 

Ici l’objectif est concrètement de concevoir une antenne capable de se connecter au générateur de Marx pour 
neutraliser à distance des engins explosifs improvisés. Aucun cahier des charges n’est à proprement établi, 
hormis le fait d’adapter une antenne impulsionnelle ULB pour qu’elle puisse rayonner, sans aucun risque de 
claquage, une onde de très grande amplitude. Cette problématique est développée dans le troisième chapitre 
où les concepts généraux sur les antennes (voir page XX) sont au préalable rappelés ; par la suite, une étude 
bibliographique est menée pour déterminer les exigences de neutralisation des engins ciblés (voir page XX) et 
définir le type d’antenne avec ses caractéristiques les plus appropriées. La modélisation, la simulation et la 
fabrication de l’antenne ULB de forte puissance (voir page XX) sont enfin détaillées pour essayer d’atteindre les 
performances escomptées. 
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Figure I.44 - Simulation de l’onde bipolaire obtenue en sortie du générateur de Marx avec son spectre associé 
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Figure I.52 – Simulation de l’onde bipolaire obtenue en sortie du générateur de Marx
avec son spectre associé

Ici, seul l’usage militaire est considéré, l’objectif est alors de concevoir une antenne capable
de se connecter au générateur de Marx pour neutraliser à distance des engins explosifs
improvisés. En raison de la faible quantité de travaux disponibles sur ce sujet, du fait de
leur probable classification, aucun cahier des charges n’est à proprement établi, hormis
le fait d’adapter une antenne impulsionnelle ULB pour qu’elle puisse rayonner, sans
aucun risque de claquage, une onde de très grande amplitude. Cette problématique est
développée dans le troisième chapitre où les concepts généraux sur les antennes sont au
préalable rappelés (voir page 142) ; par la suite, une étude bibliographique est menée pour
déterminer les exigences de neutralisation des engins ciblés et définir le type d’antenne avec
ses caractéristiques les plus appropriées (voir page 160). La modélisation, la simulation
et la fabrication de l’antenne ULB de forte puissance sont enfin détaillées pour essayer
d’atteindre les performances escomptées (voir page 184).
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1 Principe de fonctionnement des générateurs

optoélectroniques

Afin de répondre au cahier des charges imposé par le CEA Gramat, des générateurs
optoélectroniques ont été conçus dans ce chapitre ; leur fonctionnement est basé sur celui
d’un générateur à ondes gelées qui consiste à stocker une énergie électrique dans un
élément de type capacitif pendant un temps suffisamment long, avant de venir libérer
cette dernière via un commutateur. Une fois la fermeture enclenchée, une onde est libérée
de façon ultra-rapide avec des caractéristiques propres à la géométrie du générateur utilisé.

Dans cette première section, deux générateurs optoélectroniques élémentaires sont
présentés : un générateur optoélectronique d’ondes monopolaires et un générateur
optoélectronique d’ondes bipolaires. Tous deux utilisent des lignes de transmission
microruban avec un substrat diélectrique de type FR-4 (voir Figure II.1). Les propriétés
physiques de ce substrat sont une épaisseur H de 1,5 mm, une métallisation T de 35 µm,
une permittivité diélectrique relative εr de 4,3 et une tangente de perte tan(δ) de 0,02 à
une fréquence de 1 GHz.

1 Principe de fonctionnement des générateurs optoélectroniques

Les générateurs optoélectroniques qui ont été conçus dans ce chapitre afin de répondre aux cahiers des 
charges imposé par le CEA Gramat sont basés sur le fonctionnement d’un générateur à ondes gelées. Celui-ci 
consiste à stocker une énergie dans un élément de type capacitif pendant un temps suffisamment long, avant 
de venir libérer cette dernière via un système de commande. Une fois la commutation enclenchée, une onde est 
libérée de façon ultra-rapide avec des caractéristiques propres à la géométrie du générateur utilisé. 

Dans cette première section, deux générateurs optoélectroniques élémentaires sont présentés : un générateur 
optoélectronique d'ondes monopolaires et un générateur optoélectronique d’ondes bipolaires. Tous deux 
utilisent des lignes de transmission microruban avec un substrat diélectrique de type FR-4 (voir Figure II.1). Les 
propriétés physiques de ce substrat sont une épaisseur H de 1,5 mm, une métallisation T de 35 μm, une 
permittivité diélectrique relative εr de 4,3 et une tangente perte tan(δ) de 0,02 à une fréquence f de 1 GHz. 

 

1.1 Générateur optoélectronique d’ondes monopolaires

Le générateur optoélectronique d'ondes monopolaires (voir Figure II.2) est constitué d’une ligne microruban qui 
possède une longueur L et une impédance Zc. Son rôle est d’assurer le stockage capacitif de l’énergie qui est 
fournie par une alimentation haute tension continue V0 à travers une résistance de charge Rcharge. Cette 
résistance de puissance de plusieurs dizaines de kΩ est soudée directement sur la ligne microruban afin de 
limiter au maximum les réflexions possibles vers l’alimentation. Un PCSS assure la liaison entre un connecteur 
SMA 50 Ω et une des extrémités de la ligne microruban, tout en permettant de garder les charges électriques 
emprisonnées dans l’élément capacitif jusqu’à sa valeur maximale de tension inverse supportée. 

Ce PCSS, une fois éclairé avec une impulsion laser φ, dont la longueur d’onde λlaser, la durée dlaser et l’énergie 
Elaser ont été préalablement définies, provoque la fermeture du circuit électrique et engendre la libération des 
charges emprisonnées sous la forme d’une onde progressive et d’une onde régressive. L'onde progressive se 
dirige vers la connecteur SMA, tandis que l’onde régressive se dirige vers l’autre extrémité de la ligne 
microruban qui est en circuit ouvert, provoquant de ce fait une réflexion de celle-ci vers le connecteur SMA. La 
superposition de ces deux ondes permet d’obtenir en sortie du générateur optoélectronique une onde 
monopolaire dont les caractéristiques dépendent de la tension V0 de l’alimentation, ainsi que de la longueur L et 
de l’impédance Zc de la ligne microruban. 

Si l’impédance Zc est identique à l’impédance du connecteur SMA, l’onde monopolaire aura alors une amplitude 
crête Ac égale à la moitié de celle délivrée par l’alimentation V0 :  
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Ac = V0
2 II.1

Figure II.1 - Propriétés physiques du substrat diélectrique FR-4 employé
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Figure II.1 – Propriétés physiques du substrat diélectrique FR-4 utilisé

1.1 Générateur d’ondes monopolaires

Le générateur optoélectronique d’ondes monopolaires (voir Figure II.2) est constitué
d’une ligne microruban qui possède une longueur L et une impédance caractéristique Zc.
Son rôle est d’assurer le stockage capacitif de l’énergie qui est fournie par une alimentation
haute tension continue V0 à travers une résistance de charge Rcharge. Cette résistance de
puissance de plusieurs dizaines de kiloohms est soudée directement sur la ligne microruban
afin de limiter au maximum les réflexions possibles vers l’alimentation.
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Un PCSS assure la liaison entre un connecteur SMA 50 Ω et une des extrémités de la
ligne microruban, tout en permettant de garder les charges électriques emprisonnées dans
l’élément capacitif jusqu’à sa valeur maximale de tension inverse supportée. Ce PCSS, une
fois éclairé avec une impulsion laser φ, dont la longueur d’onde λlaser, la durée dlaser et
l’énergie Elaser ont été préalablement définies, provoque la fermeture du circuit électrique
et engendre la libération des charges emprisonnées sous la forme d’une onde progressive
et d’une onde régressive.

L’onde progressive se dirige vers le connecteur SMA, tandis que l’onde régressive se dirige
vers l’autre extrémité de la ligne microruban qui est en circuit ouvert, provoquant de ce
fait une réflexion de celle-ci. La superposition de ces deux ondes permet d’obtenir en sortie
du générateur optoélectronique une onde monopolaire dont les caractéristiques dépendent
de la tension de l’alimentation, ainsi que de la longueur et de l’impédance caractéristique
de la ligne microruban.

Sa durée, ou largueur à m-hauteur, d est définit quant elle par : 

où : 

avec : 

- L : longueur de la ligne microruban (m) 

- vp : vitesse de propagation sur la ligne microruban pour le substrat FR-4 employé (m.s-1) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité de la lumière 
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d = 2L
vp

II.2

Figure II.2 - Générateur optoélectronique d’ondes monopolaires ; 
(a) Principe de fonctionnement ; (b) Schéma électrique équivalent 
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Figure II.2 – Générateur optoélectronique d’ondes monopolaires ; (a) Principe de
fonctionnement ; (b) Schéma électrique équivalent
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Si l’impédance de la ligne microruban est identique à l’impédance d’entrée de la charge
de sortie, l’onde monopolaire aura alors une amplitude crête Ac égale à la moitié de la
tension d’alimentation V0 :

Ac =
V0
2

(II.1)

Sa durée, ou largeur à mi-hauteur d, est définie quant à elle par :

d =
2L

vp
(II.2)

où :

vp =
c

√
εeff

(II.3)

avec :

— L : longueur de la ligne microruban (m)

— vp : vitesse de propagation (m.s−1)

— c = 3.108 m.s−1 : célérité dans le vide

— εeff : permittivité diélectrique relative efficace de la ligne microruban

1.2 Générateur d’ondes bipolaires

Le générateur optoélectronique d’ondes bipolaires (voir Figure II.3) est constitué des
mêmes éléments que ceux présentés précédemment, à la seule différence qu’ici, un PCSS
est disposé de part et d’autre de la ligne microruban : le PCSS A est relié à la masse
tandis que le PCSS B est relié au connecteur SMA. Ces deux PCSS, intégrés tête-bêche,
permettent de maintenir les charges électriques emprisonnées dans la ligne microruban.

Un éclairement simultané des deux PCSS permet de libérer ces dernières sous la forme de
deux ondes progressives et de deux ondes régressives. Les ondes progressives se dirigent
vers le connecteur SMA, tandis que les ondes régressives se dirigent vers le court-circuit
(masse), provoquant de ce fait une réflexion de celles-ci avec une inversion de leur
polarité. La superposition de ces quatre ondes permet d’obtenir en sortie du générateur
optoélectronique une onde bipolaire dont les caractéristiques dépendent de la tension
d’alimentation, ainsi que de la longueur et de l’impédance caractéristique de la ligne
microruban. Les équations (II.1), (II.2) et (II.3), utilisées dans le cas du générateur
optoélectronique d’ondes monopolaires, sont également valables ici.
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1.2 Générateur optoélectronique d’ondes bipolaires

Le générateur optoélectronique d'ondes bipolaires (voir Figure II.3) est constitué des mêmes éléments que celui 
présenté précédemment, à la seule différence, où, ici, un PCSS est disposé de part et d'autre de la ligne 
microruban : le PCSS A est relié à la masse tandis que le PCSS B est relié au connecteur SMA. Ces deux 
PCSS, intégrés tête-bêche, permettent de maintenir les charges électriques emprisonnées dans la ligne 
microruban. Un éclairement simultané des deux PCSS permet de libérer ces dernières sous la forme d’une 
onde progressive et d'une onde régressive. L'onde progressive se dirige vers la connecteur SMA, tandis que 
l’onde régressive se dirige vers le court-circuit (masse), provoquant de ce fait une réflexion de celle-ci avec une 
inversion de sa polarité vers le connecteur SMA. La superposition de ces deux ondes permet d’obtenir en sortie 
du générateur optoélectronique une onde bipolaire dont les caractéristiques dépendent de la tension V0 de 
l’alimentation, ainsi que de la longueur L et de l’impédance Zc de la ligne microruban. 

Les équations (II.1) et (II.2) utilisées dans le cas du générateur optoélectronique d'ondes monopolaires sont 
également valables ici. 
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Figure II.3 - Générateur optoélectronique d’ondes bipolaires ; 
(a) Principe de fonctionnement ; (b) Schéma électrique équivalent 
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Figure II.3 – Générateur optoélectronique d’ondes bipolaires ; (a) Principe de
fonctionnement ; (b) Schéma électrique équivalent

Ce générateur introduit la possibilité de venir ajuster la forme de l’onde générée en sortie,
via l’application, ou non, de retards d’éclairement sur les PCSS (voir Figure II.4).Ce générateur introduit la possibilité de venir ajuster la forme de l’onde générée en sortie, via l’application, ou 
non, de retards d’éclairement sur les PCSS (voir Figure II.4). 

Cinq formes d’onde différentes peuvent être générées : 

- une monoplace positive : seul le PCSS B est éclairé, on se retrouve dans le cas du générateur 
optoélectronique d’ondes monopolaires. 

- une bipolaire symétrique : les deux PCSS sont éclairés simultanément, ce qui permet d’obtenir un temps 
inter-alternance talt parfaitement centré entre la partie positive et la partie négative. 

- une bipolaire asymétrique droite : le PCSS B est éclairé en premier, et le PCSS A ensuite, ce qui a pour 
effet d’avoir un temps talt plus long, favorisant ainsi une partie positive plus prononcée. 

- une bipolaire asymétrique gauche : le PCSS A est éclairé en premier, et le PCSS B ensuite, ce qui a pour 
effet d’avoir un temps talt moins long, favorisant ainsi une partie négative plus prononcée. 

- une monopolaire négative : le PCSS A est éclairé suffisamment en avance par rapport au PCSS B. 

Les formes d’onde qui ont été présentées dans cette section sont obtenues dans le cas où le comportement 
des PCSS est assimilable à celui d’un interrupteur, dont la valeur de la résistance résiduelle à la fermeture 
électrique doit être très faible devant les impédances de l’alimentation haute tension et de la charge de sortie, et 
dont la durée à son état fermé est suffisamment long pour laisser passer l’entièrement de l’onde générée. 

Les notions fondamentales sur les PCSS, nécessaires à la bonne compréhension de ce chapitre, sont 
présentées dans la section suivante. 
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Figure II.4 - Forme de l’onde obtenue en sortie du générateur optoélectronique bipolaire en fonction des 
éclairements des PCSS A et B 

Figure II.4 – Forme de l’onde obtenue en sortie du générateur optoélectronique d’ondes
bipolaires en fonction des éclairements des PCSS A et B
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Cinq formes d’onde différentes peuvent être générées :

— une monoplace positive : seul le PCSS B est éclairé, on se retrouve dans le cas du
générateur optoélectronique d’ondes monopolaires.

— une bipolaire symétrique : les deux PCSS sont éclairés simultanément, ce qui permet
d’obtenir un temps inter-alternance talt parfaitement centré entre la partie positive
et la partie négative.

— une bipolaire asymétrique droite : le PCSS B est éclairé en premier, et le PCSS A
ensuite, ce qui a pour effet d’avoir un temps talt plus long, favorisant ainsi une partie
positive plus prononcée.

— une bipolaire asymétrique gauche : le PCSS A est éclairé en premier, et le PCSS B
ensuite, ce qui a pour effet d’avoir un temps talt moins long, favorisant ainsi une
partie négative plus prononcée.

— une monopolaire négative : le PCSS A est éclairé suffisamment en avance par rapport
au PCSS B.

Les formes d’ondes qui ont été présentées dans cette section sont obtenues dans le cas où
le comportement des PCSS est assimilable à celui d’un interrupteur, dont la valeur de la
résistance résiduelle à la fermeture électrique doit être très faible devant les impédances de
l’alimentation et de la charge de sortie, et dont la durée à son état fermé est suffisamment
longue pour laisser passer entièrement l’onde générée.

Les notions fondamentales sur les PCSS, nécessaires à la bonne compréhension de ce
chapitre, sont présentées dans la section suivante.
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2 Notions fondamentales sur les photoconducteurs

Cette deuxième section détaille les notions fondamentales liées au fonctionnement et à
l’utilisation de photoconducteurs (PCSS). Tout d’abord, la physique qui entoure les semi-
conducteurs est exposée, et plus particulièrement les interactions et les phénomènes liés
à l’absorption et à la pénétration de rayonnements lumineux au sein de ces matériaux.
Également, les différents modes de fonctionnement, ainsi que les éléments influençant
le choix de la technologie de PCSS utilisée, sont développés, tout comme la commande
optique permettant l’utilisation de ces derniers.

2.1 Physique du semi-conducteur

Un PCSS, comme partiellement décrit dans le premier chapitre (voir page 34), est un
composant électronique constitué de matériaux semi-conducteurs. Ces composants, dont
le comportement peut se rapprocher de celui d’un simple interrupteur, présentent deux
états distincts : un état ouvert et un état fermé (voir Figure II.5).

2 Notions fondamentales sur les photoconducteurs

Cette deuxième section détaille les notions fondamentales liées au fonctionnement et à l’utilisation de PCSS. 
Tout d’abord, la physique qui entoure les semi-conducteurs est exposée, et plus particulièrement les 
interactions et les phénomènes liés à l’absorption et à la pénétration de rayonnements lumineux au sein de ces 
matériaux. Également, les différents modes de fonctionnement, ainsi que les éléments influents le choix de la 
technologie de PCSS utilisée, sont exposés, tout comme la commande optique permettant l’utilisation de ces 
derniers. 

2.1 Physique du semi-conducteur

Un PCSS, comme partiellement décrit dans le chapitre I (voir page XX), est un composant électronique qui est 
constitué de matériaux semi-conducteurs. Ces composants, dont le comportement peut se rapprocher de celui 
d’un simple interrupteur, présentent deux états distincts : un état ouvert et un état fermé (voir Figure II.5). 

Dans son état initial, c’est-à-dire un état d’isolation, le comportement électrique d’un PCSS peut être comparé à 
celui d’un interrupteur en position ouverte qui possède une grande résistance Roff de plusieurs MΩ. Cependant, 
lorsque qu’il est éclairé par une impulsion laser φ appropriée, le comportement électrique du PCSS est alors 
équivalent à celui d’un interrupteur en position fermée : la résistance Roff décroît vers une valeur Ron très faible 
de l’ordre du Ω. Le PCSS reste dans cet état de conduction pendant un temps ton, avant de retrouver 
naturellement son état initial via un phénomène de recombinaison des porteurs de charge. Ce phénomène 
physique, ainsi que le principe d’absorption des rayonnements lumineux dans un matériau semi-conducteur, 
sont approfondis dans cette sous-section. 

2.1.1 Bandes d’énergie

La théorie des bandes permet d’expliquer comment le PCSS passe d’un état d’isolation à un état de 
conduction en modélisant les valeurs d’énergie que peut prendre un électron pour changer d’état. Dans le cas 
d’un semi-conducteur, la valeur de l’énergie d’un électron ne peut être que discrète, et est définie à l’intérieur de 
certains intervalles qui sont communément appelés des bandes d’énergie permises (voir Figure II.6). 

Parmi les bandes d’énergie permises se trouvent une bande dont la particularité est d’être complètement 
occupée par des électrons, elle se dénomme la bande de valence. La bande d’énergie supérieure à celle-ci est 
la bande de conduction, qui peut être vide ou partiellement remplie. Les électrons présents sur la bande de 
valence sont dans des états localisés et ne participent donc pas à la conduction électrique, ce qui n’est pas le 
cas des électrons situés sur la bande conduction. Entre ces deux bandes réside une bande d’énergie interdite, 
ou gap, qui peut être franchie par les électrons de la bande de valence si ceux-ci reçoivent une quantité 
d’énergie Eg suffisante. Cette énergie peut se matérialiser par différents moyens comme une variation de la 
température, un dopage par des impuretés, ou une excitation par un rayonnement lumineux. 
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Dans son état initial, c’est-à-dire un état d’isolation, le comportement électrique d’un
PCSS peut être comparé à celui d’un interrupteur en position ouverte qui possède une
grande résistance Roff de plusieurs mégaohms. Cependant, lorsqu’il est éclairé par une
impulsion laser appropriée, le comportement électrique du PCSS est alors équivalent à
celui d’un interrupteur en position fermée : la résistance Roff décroît vers une valeur de
résistance résiduelle Ron très faible de l’ordre du ohm. Le PCSS reste dans cet état de
conduction pendant un temps ton avant de retrouver spontanément son état initial via un
phénomène de recombinaison des porteurs de charge. Ce phénomène physique, ainsi que
le principe d’absorption des rayonnements lumineux dans un matériau semi-conducteur,
sont approfondis dans cette sous-section.
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2.1.1 Bandes d’énergie

La théorie des bandes permet d’expliquer comment le PCSS passe d’un état d’isolation à
un état de conduction en modélisant les niveaux d’énergie que peut prendre un électron
pour changer d’état. Dans le cas d’un semi-conducteur, la valeur de l’énergie d’un électron
ne peut être que discrète, et est définie à l’intérieur de certains intervalles qui sont
communément appelés les bandes d’énergie permises (voir Figure II.6).

Parmi les bandes d’énergie permises se trouve une bande dont la particularité est d’être
complètement occupée par des électrons, elle se dénomme la bande de valence. La bande
d’énergie supérieure à cette dernière est la bande de conduction, qui peut être vide
ou partiellement remplie. Les électrons présents sur la bande de valence sont dans des
états localisés et ne participent donc pas à la conduction électrique, ce qui n’est pas le
cas des électrons situés sur la bande de conduction. Entre ces deux bandes réside une
bande d’énergie interdite, ou gap, qui peut être franchie par les électrons de la bande de
valence si ceux-ci reçoivent une quantité d’énergie Eg suffisante. Cette énergie peut se
matérialiser par différents moyens comme une variation de la température, un dopage par
des impuretés, ou une excitation par un rayonnement lumineux.

Les propriétés des matériaux semi-conducteurs dépendent donc de la répartition des électrons dans chacune 
de ces bandes, ainsi que de la valeur énergétique Eg pour franchir le gap. Ici le vecteur d’onde k est inversement 
proportionnel à la longueur d’onde λ :  

2.1.2 Absorption et pénétration des rayonnements lumineux


Pour franchir la bande d’énergie interdite des matériaux semi-conducteurs qui composent un PCSS, l’excitation 
qui est utilisée est une impulsion laser φ. Les photons incidents apportent une énergie Ep qui doit être 
supérieure à la valeur énergétique du gap Eg pour que les électrons présents sur la bande de valence puissent 
passer sur la bande de conduction, et ainsi engendrer une conduction électrique via le déplacement de ces 
porteurs de charge. Il y a donc création de paires électron-trou (voir Figure II.7). 

L’expression de l’énergie Ep est  :  
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Figure II.6 – Exemple d’une structure de bandes d’énergie

Les propriétés des matériaux semi-conducteurs dépendent donc de la répartition des
électrons dans chacune de ces bandes, ainsi que de la valeur énergétique Eg pour franchir
le gap. Ici le vecteur d’onde k est inversement proportionnel à la longueur d’onde λ :

k =
2π

λ
(II.4)
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2.1.2 Absorption et pénétration des rayonnements lumineux

Pour franchir la bande d’énergie interdite des matériaux semi-conducteurs qui composent
un PCSS, l’excitation utilisée est une impulsion laser. Les photons incidents apportent
une énergie Ep qui doit être supérieure à la valeur énergétique du gap Eg pour que les
électrons présents sur la bande de valence puissent passer sur la bande de conduction et
engendrer une conduction électrique via le déplacement de ces porteurs de charge. Il y a
donc création de paires électron-trou (voir Figure II.7).

Les propriétés des matériaux semi-conducteurs dépendent donc de la répartition des électrons dans chacune 
de ces bandes, ainsi que de la valeur énergétique Eg pour franchir le gap. Ici le vecteur d’onde k (m-1) est 
inversement proportionnel à la longueur d’onde λ (m) :  

2.1.2 Absorption et pénétration des rayonnement lumineux


Pour franchir la bande d’énergie interdite des matériaux semi-conducteurs qui composent un PCSS, l’excitation 
qui est utilisée est une impulsion laser φ. Les photons incidents apportent une énergie Ep qui doit être 
supérieure à la valeur énergétique du gap Eg pour que les électrons présents sur la bande de valence puissent 
passer sur la bande de conduction, et ainsi engendrer une conduction électrique via le déplacement de ces 
porteurs de charge. Il y a donc création de paires électrons-trous (voir Figure II.7). 

L’expression de l’énergie Ep (eV) est  :  
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Figure II.7 – Principe d’absorption d’un rayonnement lumineux dans un matériau semi-
conducteur

L’expression de l’énergie Ep est :

Ep = hυ (II.5)

avec :

— h = 6,63.10−34 m2.kg.s−1 : constante de Planck

— ν = fréquence de l’onde électromagnétique liée au photon (Hz)

Afin d’optimiser le fonctionnement des générateurs optoélectroniques, il est indispensable
de favoriser l’absorption et la pénétration des rayonnements lumineux issus de l’excitation.
En effet, plus les critères liés à la profondeur de pénétration et au coefficient d’absorption
sont satisfaits, plus la génération de porteurs de charge sera homogène dans le matériau
semi-conducteur, permettant d’avoir une conduction avec la plus faible résistance
résiduelle possible. Il faut donc choisir les propriétés de l’impulsion laser les mieux adaptées
à la technologie de PCSS employée (ou inversement) (voir Figure II.8).
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avec : 
- h = 6,63.10-34 m2.kg.s-1 : constante de Plank 

- ν = fréquence de l’onde électromagnétique liée au photon (Hz) 

Afin d’optimiser le fonctionnement des générateurs optoélectroniques, il est indispensable de favoriser 
l’absorption et la pénétration des rayonnements lumineux issus de l’excitation. En effet, plus les critères liés à la 
profondeur de pénétration et au coefficient d’absorption sont satisfaits, plus la génération de porteurs de charge 
sera homogène dans le matériau semi-conducteur, permettant ainsi d’avoir une conduction avec la plus faible 
résiduelle Ron possible. Il faut donc choisir les propriétés de l’impulsion laser φ les plus adaptées pour la 
technologie de PCSS employée (ou inversement). 

2.1.3 Vitesse et mobilité des électrons


Les porteurs libres dans un matériau semi-conducteur se déplacent aléatoirement selon un mouvement 
brownien, ou processus de Wiener. Si deux porteurs entrent en collision ils auront alors un déplacement 
rectiligne uniforme (trajectoire en ligne droite avec une vitesse constante). Ces déplacements peuvent être 
amenés à varier suivant la température du milieu, une vitesse thermique moyenne vth (m.s-1) peut donc être 
définie en prenant en compte l’ensemble des électrons : 

avec : 
- k = 1,38.10-23 J.K-1 : constante de Boltzmann 

- T : température (K) 
- m* : masse effective du porteur (kg) 

Cependant ce mouvement change lorsqu’un matériau semi-conducteur est soumis à un champ électrique E, 
chaque porteur subit dans ce cas une force électrostatique ainsi qu’une force de frottement de type visqueux 
qui décrit l’effet des collisions. Il en résulte un équilibre entre l’énergie gagnée par l’accélération des électrons et 
l’énergie perdue par les diverses collisions : une vitesse moyenne est alors établie, appelée vitesse 
d’entraînement ou vitesse de dérive vd (m.s-1), qui est proportionnelle au champ électrique E appliqué. 
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Figure II.8 - Coefficient d’absorption et profondeur de pénétration pour plusieurs matériaux semi-conducteurs en 
fonction de la longueur d’onde λ de l’impulsion laser incidente φ

vth = 3kT
m* II.6

vd = !E II.7

Figure II.8 – Coefficient d’absorption et profondeur de pénétration pour plusieurs
matériaux semi-conducteurs en fonction de la longueur d’onde de l’impulsion laser
incidente

2.1.3 Vitesse et mobilité des électrons

Les porteurs libres dans un matériau semi-conducteur se déplacent aléatoirement selon
un mouvement brownien, ou processus de Wiener. Si deux porteurs entrent en collision,
ils auront alors un déplacement rectiligne uniforme (trajectoire en ligne droite avec une
vitesse constante). Ces déplacements peuvent être amenés à varier suivant la température
du milieu ; une vitesse thermique moyenne vth peut donc être définie en prenant en compte
l’ensemble des électrons :

vth =

√
3kT

m∗
(II.6)

avec :

— k = 1,38.10−23 J.K−1 : constante de Boltzmann

— T : température (K)

— m∗ : masse effective du porteur (kg)

Cependant, ce mouvement change lorsqu’un matériau semi-conducteur est soumis à un
champ électrique ; chaque porteur subit dans ce cas une force électrostatique ainsi qu’une
force de frottement de type visqueux qui décrit l’effet des collisions. Il en résulte un
équilibre entre l’énergie gagnée par l’accélération des électrons et l’énergie perdue par les
diverses collisions : une vitesse moyenne est alors établie, appelée vitesse d’entraînement
ou vitesse de dérive vd, qui est proportionnelle au champ électrique appliqué.

vd = µE (II.7)
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où :

µ =
qτr
m∗

(II.8)

avec :

— E : champ électrique (V.m−1)

— µ : mobilité des porteurs (m2.V−1.s−1)

— q = 1,60.10−19 C : charge d’un électron (-) ou d’un trou (+)

— τr : temps moyen entre deux collisions ou temps de relaxation (s)

— m∗ : masse effective du porteur (kg)

La masse effective étant plus faible pour un électron que pour celle d’un trou, et le temps
de relaxation étant plus grand pour un électron que pour celui d’un trou, la mobilité est
donc plus grande pour un électron dans les matériaux semi-conducteurs (voir Figure

II.9).

où : 

avec : 
- E : champ électrique (V.m-1) 
- μ : mobilité des porteurs (m2.V-1.s-1) 
- q = 1,60.10-19 C : charge d’un électron (-) ou d’un trou (+) 
- τr : temps moyen entre deux collisions ou temps de relaxation (s) 
- m* : masse effective du porteur (kg) 

La masse effective m* étant plus faible pour un électron que pour celle d’un trou, et le temps de relaxation τr 
étant plus grand pour un électron que celui d’un trou, la mobilité est donc plus grande pour un électron dans les 
matériaux semi-conducteurs (voir Table II.1). 

2.1.4 Taux de génération


Lorsqu’une impulsion laser φ vient éclairer un PCSS, une partie de celle-ci est réfléchie, et une autre est 
absorbée dans le matériau semi-conducteur (voir Figure II.9). Le transfert entre les photons incidents issus de 
l’impulsion φ, et la création de paires électron-trou est désigné le taux de génération g. 
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Propriétés physiques Si GaAs InAs InSb Ge

énergie de la bande interdite (eV) 1,1 1,4 0,3 0,2 0,7

mobilité des électrons (cm2.V-1.s-1) 1350 8000 30000 80000 3600

mobilité des trous (cm2.V-1.s-1) 480 300 450 450 1800

Table II.1 - Propriétés physiques de plusieurs matériaux semi-conducteurs
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Figure II.9 - Incidence d’une impulsion laser φ sur un PCSS
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Figure II.9 – Propriétés physiques de plusieurs matériaux semi-conducteurs

2.1.4 Taux de génération

Lorsqu’une impulsion laser vient éclairer un PCSS, une partie de celle-ci est réfléchie, et
une autre est absorbée dans le matériau semi-conducteur (voir Figure II.10). Le transfert
entre les photons incidents, issus de l’impulsion, et la création de paires électron-trou est
désigné le taux de génération g.
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où : 

avec : 
- E : champ électrique (V.m-1) 
- μ : mobilité des porteurs (m2.V-1.s-1) 
- q = 1,60.10-19 C : charge d’un électron (-) ou d’un trou (+) 
- τr : temps moyen entre deux collisions ou temps de relaxation (s) 
- m* : masse effective du porteur (kg) 

La masse effective m* étant plus faible pour un électron que pour celle d’un trou, et le temps de relaxation τr 
étant plus grand pour un électron que celui d’un trou, la mobilité est donc plus grande pour un électron dans les 
matériaux semi-conducteurs (voir Table II.1). 

2.1.4 Taux de génération


Lorsqu’une impulsion laser φ vient éclairer un PCSS, une partie de celle-ci est réfléchie, et une autre est 
absorbée dans le matériau semi-conducteur (voir Figure II.9). Le transfert entre les photons incidents issus de 
l’impulsion φ, et la création de paires électron-trou est désigné le taux de génération g. 
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Propriétés physiques Si GaAs InAs InSb Ge

énergie de la bande interdite Eg (eV) 1,1 1,4 0,3 0,2 0,7

mobilité μ des électrons (cm2.V-1.s-1) 1350 8000 30000 80000 3600

mobilité μ des trous (cm2.V-1.s-1) 480 300 450 450 1800

Table II.1 - Propriétés physiques de plusieurs matériaux semi-conducteurs
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Figure II.9 - Incidence d’une impulsion laser φ sur un PCSS
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Figure II.10 – Incidence d’une impulsion laser sur un PCSS

Si la génération de porteurs de charge est homogène et identique dans l’intégralité du
volume du PCSS (bonne absorption et pénétration des rayonnements lumineux), il est
alors possible d’exprimer l’évolution temporelle du taux de génération surfacique g(t) :

g(t) = (1−R)(1− e−αd )φ(t)incident (II.9)

où :

φ(t)incident =
Elaserλ

dlaserhc

γ

lw
e
−
(

(t−t0)
2

w2
0

)
(II.10)

avec :

— R : coefficient de réflexion optique

— α : coefficient d’absorption optique (m−1)

— d : épaisseur du PCSS (m)

— φ(t)incident : impulsion laser de forme gaussienne (m−2.s−1)

— Elaser : énergie de l’impulsion laser (J)

— λ : longueur d’onde (m)

— h = 6,63.10−34 m2.kg.s−1 : constante de Planck

— c = 3.108 m.s−1 : célérité dans le vide

— dlaser : largeur de l’impulsion laser à mi-hauteur (s)

— γ : facteur géométrique qui tient compte de la surface éclairée par rapport à la
surface totale du PCSS

— l : longueur du PCSS (m)
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— w : largeur du PCSS (m)

— t0 : décalage par rapport à l’origine des temps (s)

— w0 : paramètre permettant de tenir compte de la durée de l’impulsion laser (s)

2.1.5 Recombinaison des porteurs de charge

Comme énoncé au début de ce chapitre, la recombinaison des porteurs de charge permet
à un PCSS, suite à un éclairement avec une impulsion laser, de revenir à son état initial
(ouvert) après un certain laps de temps. Les électrons quittent alors la bande de conduction
pour retourner à la bande de valence en dissipant de l’énergie. Il existe deux familles de
recombinaison : la recombinaison directe et la recombinaison indirecte.

La recombinaison directe peut se dissocier en deux mécanismes distincts :

— la recombinaison radiative : l’énergie libérée est émise sous forme lumineuse
(photon).

— la recombinaison non-radiative : l’énergie libérée est émise sous forme de vibrations
du réseau (phonon), ou peut être transmise à un autre électron libre ; on parle dans
ce dernier cas de recombinaison Auger.

La recombinaison indirecte est liée à la structure cristalline des matériaux semi-
conducteurs qui contient des impuretés (voir Figure II.11) présentes sous la forme de :

— pièges à électron : ils s’installent à des niveaux d’énergie situés entre la bande
de conduction et la bande de valence, capturant ainsi un électron, et créant une
diminution momentanée de la quantité de porteurs libres.

— centres de recombinaison : ils sont localisés généralement au centre de la bande
d’énergie interdite, et ont une forte probabilité de capter un électron situé sur la
bande de conduction et de le renvoyer sur la bande de valence.

Ces impuretés peuvent être plus ou moins nombreuses si le matériau semi-conducteur a
été dopé ou non. L’action de doper un matériau consiste à venir lui introduire des atomes
d’un autre matériau qui vont se substituer aux atomes présents initialement, et de ce fait
créer une quantité de paires électron-trou plus importante. Les propriétés de conductivité
du matériau semi-conducteur sont donc modifiées.
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- centres de recombinaison : ils sont localisés généralement au centre de la bande d’énergie interdite, et ont 
une forte probabilité de capter un électron situé sur la bande de conduction et de le renvoyer sur la bande 
de valence. 

Ces impuretés peuvent être plus ou moins nombreuses en fonction de si le matériau semi-conducteur a été 
dopé ou non. L’action de doper un matériau consiste à venir lui introduire des atomes d’un autre matériau qui 
vont se substituer aux atomes présents initialement, et de ce fait créer une quantité de paires électron-trou plus 
importante. Les propriétés de conductivité du matériau semi-conducteur sont donc modifiées. 

Dans le cas des PCSS utilisés dans cette étude, la recombinaison des porteurs de charge se fait 
majoritairement de façon indirecte. 

2.2 Modes de fonctionnement et choix des photoconducteurs

Les PCSS disposent de deux modes de fonctionnement : un régime linéaire et un régime non-linéaire, ou aussi 
dénommé régime avalanche. L’un ou l'autre de ces modes peut être obtenu selon le niveau de champ 
électrique E soumis aux bornes du PCSS, ou bien selon les propriétés de l’impulsion laser φ appliquée sur ce 
dernier (longueur d’onde λlaser, énergie Elaser et durée dlaser). La réponse de ce dernier peut donc grandement 
variée, et peut éventuellement être affectée par des effets indésirables comme l’effet Franz-Keldysh ou l’effet 
Raman. 

Cette sous-section présente les deux modes de fonctionnement d’un PCSS, les effets dont il peut être affecté, 
ainsi que le choix de la technologie et des références retenues. 

2.2.1 Régime linéaire


Le régime linéaire est un mode de fonctionnement où la création de paires électron-trou est limitée par le 
nombre de photons incidents issus de l’impulsion laser φ. Cela permet donc d’avoir une parfaite 
synchronisation entre la commande optique (laser) et l’onde générée [1]. 

Le PCSS une fois éclairé va alors passer dans un état de conduction (Ron ≃ quelques Ω) en recopiant le même 
front de montée que celui de l'impulsion laser φ, ce qui impose une fréquence maximale que ne pourra pas 
dépasser l’onde générée . 

Il restera dans son état de conduction pendant le temps ton, qui est fonction de la durée dlaser et de l’énergie 
Elaser propres à l’impulsion laser φ, ainsi que du niveau de tension V0 appliqué sur la ligne microruban du 
générateur optoélectronique. Une fois ce temps ton écoulé, le phénomène de recombinaison des porteurs de 
charge intervient, permettant au PCSS de retrouver son état d'isolation (Roff ≃ quelques MΩ). 
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Figure II.10 - Piège à électron et centre de recombinaison dans un matériau semi-conducteurFigure II.11 – Piège à électron et centre de recombinaison dans un matériau semi-
conducteur

2.2 Modes de fonctionnement et choix des photoconducteurs

Les PCSS disposent de deux modes de fonctionnement : un régime linéaire et un régime
non-linéaire, ou aussi dénommé régime avalanche. L’un ou l’autre de ces modes peut
être obtenu selon le niveau de champ électrique soumis aux bornes du PCSS, ou bien
selon les propriétés de l’impulsion laser appliquée sur ce dernier (longueur d’onde λlaser,
énergie Elaser et durée dlaser). La réponse du PCSS peut donc grandement varier et
être impactée par des effets indésirables comme l’effet Franz-Keldysh ou l’effet Raman
explicités ultérieurement.

Cette sous-section présente les deux modes de fonctionnement d’un PCSS, les effets dont
il peut être affecté, ainsi que le choix de la technologie et des références retenues.

2.2.1 Régime linéaire

Le régime linéaire est un mode de fonctionnement où la création de paires électron-trou
est limitée par le nombre de photons incidents issus de l’impulsion laser. Cela permet donc
d’avoir une parfaite synchronisation entre la commande optique (laser) et l’onde générée
[MK79]. Le PCSS, une fois éclairé, passe dans un état de conduction (Ron ' quelques
ohms) en recopiant le même front de montée que celui de l’impulsion laser, ce qui impose
une fréquence maximale à l’onde générée.

Il restera dans son état de conduction pendant le temps ton, qui est fonction de la durée
dlaser et de l’énergie Elaser propres à l’impulsion laser, ainsi que de la tension V0 appliquée
sur la ligne microruban du générateur optoélectronique. Une fois ce temps ton écoulé, le
phénomène de recombinaison des porteurs de charge intervient, permettant au PCSS de
retrouver son état d’isolation (Roff ' quelques mégaohms).
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2.2.2 Régime non-linéaire

Le régime avalanche est un mode de fonctionnement qui peut être déclenché lorsque le
PCSS est éclairé et soumis à une tension V0 suffisamment importante pour accélérer les
électrons jusqu’au stade où ceux-ci sont capables de libérer d’autres électrons suite à
leurs collisions avec les atomes du réseau cristallin. Le nombre d’électrons augmente alors
très rapidement et produit une réaction en chaîne où les électrons libres en entraînent de
nouveaux.

Une fois ce régime établi, deux cas sont alors possibles :

— si la ligne microruban dispose d’une réserve de charges suffisante pour converser
un champ électrique aux bornes du PCSS, alors un plateau constant se forme sur
l’onde générée : il s’agit de l’effet lock-on [HLZ+99]. Ce plateau se maintient jusqu’à
l’épuisement de la réserve de charges qui initie la fin du régime avalanche et le début
du phénomène de recombinaison des porteurs de charge : le PCSS revient donc à
son état d’isolation.

— si la ligne microruban ne dispose pas d’une réserve de charges suffisante, alors le
régime avalanche s’arrête et est suivi du phénomène de recombinaison des porteurs
de charge.

Le régime avalanche et l’effet lock-on ont comme inconvénients d’être difficilement
reproductibles et de provoquer des phénomènes de filamentation (création de canaux de
courants intenses) [ZBH+93] qui engendrent une érosion des matériaux semi-conducteurs,
modifiant par conséquent leur comportement, et menant à une destruction prématurée
[LZM+98].

Le régime linéaire est privilégié dans cette étude pour des besoins de robustesse et de
synchronisation entre la commande optique et l’onde générée en sortie du générateur
optoélectronique.

2.2.3 Effet Franz-Keldysh et effet Raman

L’effet Franz-Keldysh est un phénomène électro-optique qui intervient lorsqu’un champ
électrique est appliqué à un matériau semi-conducteur ; il se matérialise par une
modification de la quantité d’énergie Eg séparant la bande de valence et la bande de
conduction [Cal63], ainsi que par un décalage de la longueur d’onde d’absorption optimale
qui assure une génération de porteurs de charge satisfaite (voir Figure II.12).
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2.2.2 Régime non-linéaire


Le régime avalanche est un mode de fonctionnement qui peut être déclenché lorsque le PCSS est éclairé et 
soumis à une tension d’alimentation V0 suffisamment importante pour accélérer les électrons jusqu’au stade où 
ceux-ci sont capables de libérer d’autres électrons suite à leurs collisions avec les atomes du réseau cristallin. 
Le nombre d’électron augmente alors très rapidement et produit une réaction en chaîne où les électrons libres 
en entraînent de nouveaux. 

Une fois ce régime établi, deux cas sont alors possibles : 
- si la ligne microruban dispose d’une réserve de charges suffisante pour converser un champ électrique E 

aux bornes du PCSS, alors un plateau constant se forme sur l’onde générée : il s'agit de l’effet lock-on [2]. 
Ce plateau se maintient jusqu’à l’épuisement de la réserve de charges qui initie la fin du régime avalanche 
et le  début du phénomène de recombinaison des porteurs de charge : le PCSS revient donc à son état 
d’isolation. 

- si la ligne microruban ne dispose pas d’une réserve de charges suffisante, alors le régime avalanche 
s’arrête et est suivi du phénomène de recombinaison des porteurs de charge. 

Le régime avalanche et l’effet lock-on ont comme inconvénients d’être difficilement reproductibles et de 
provoquer des phénomènes de filamentation (création de canaux de courants intenses) [3] qui engendrent une 
érosion des matériaux semi-conducteurs, modifiant par conséquent leur comportement, et entraînant une 
destruction prématurée [4]. 

Le régime linéaire est privilégié dans cette étude pour des besoins de robustesse et de synchronisation entre la 
commande optique et l’onde générée en sortie du générateur optoélectronique. 

2.2.3 Effet Franz-Keldysh et effet Raman


L’effet Franz-Keldysh est un phénomène électro-optique qui intervient lorsqu’un champ électrique E est appliqué 
à un matériau semi-conducteur ; il se matérialise par une modification de la quantité d’énergie Eg séparant la 
bande de valence et la bande de conduction [5], ainsi qu’un décalage de la longueur d'onde d’absorption 
optimale λ qui assure une génération de porteurs de charge satisfaite (voir Figure II.11). 

L’apparition de cet effet implique généralement plusieurs centaines de volts, et peut être compensé par 
l’application d’une énergie Elaser plus importante sur le PCSS pour améliorer la profondeur de pénétration. Cette 
compensation est valable dans une moindre mesure, et n’est plus efficace lorsque le décalage de la longueur 
d'onde d’absorption optimale λ est trop important. 
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Figure II.11 - Exemple de l’effet Franz-Keldysh pour un matériau semi-conducteur en GaAs [6]
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Figure II.12 – Exemple de l’effet Franz-Keldysh pour un matériau semi-conducteur en
GaAs [Oli11]

L’apparition de cet effet implique généralement plusieurs centaines de volts, et peut
être compensé par l’application d’une énergie Elaser plus importante sur le PCSS pour
améliorer la profondeur de pénétration. Cette compensation est valable dans une moindre
mesure, et n’est plus efficace lorsque le décalage de la longueur d’onde d’absorption
optimale est trop important.

L’effet Raman, ou diffusion Raman, est un phénomène optique qui se manifeste par une
diffusion inélastique d’un photon issu de l’excitation, suite à un échange avec le matériau
semi-conducteur : il se produit alors la création ou l’absorption d’un phonon. Les photons
incidents subissent une modification de leur longueur d’onde qui peut se distinguer en
deux cas :

— le décalage Stokes : la longueur d’onde est allongée (décalage vers l’infrarouge) s’il
y a création d’un phonon.

— le décalage anti-Stokes : la longueur d’onde est raccourcie (décalage vers
l’ultraviolet) s’il y a absorption d’un phonon.
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2.2.4 Technologie et références des photoconducteurs utilisés

Dans le but de sélectionner la technologie et les références de PCSS pour la suite de cette
étude, les éléments qui ont été mis en avant jusqu’à présent sont le besoin de coupler :

— une absorption et une pénétration optimales des rayonnements lumineux issus de
l’impulsion laser

— une forte mobilité des électrons via l’application d’un champ électrique

Cette association permet de disposer d’un taux de génération de paires électron-trou
suffisant et homogène sur toute la surface du PCSS. Il en résultera alors un état de
conduction avec une résistance résiduelle très faible, ce qui permettra de se rapprocher au
plus près d’un interrupteur idéal sans perte.

Les PCSS avec une technologie en silicium sont ceux privilégiés car ils disposent d’un
excellent compromis entre une bonne profondeur de pénétration (' 1 mm) et un bon
coefficient d’absorption (' 10 cm−1) pour une longueur d’onde de 1128 nm (voir Figure

II.8). Cette valeur a l’avantage d’être proche de celle qui est émise par une catégorie
de sources laser largement répandue : les lasers Nd :YAG. Ils sont constitués d’un solide
cristallin en grenat d’yttrium et d’aluminium (YAG), dopé au néodyme (Nd), qui constitue
le milieu amplificateur ; des lampes flash ou des diodes laser assurent quant à elles le
pompage optique.

Ces lasers délivrent des impulsions avec une longueur d’onde de 1064 nm, et selon les
modèles, il est possible d’avoir des durées dlaser allant de la femtoseconde à la nanoseconde,
ainsi que des niveaux d’énergie Elaser pouvant atteindre plusieurs centaines de millijoules.
Au vu des performances, et de la valeur de la longueur d’onde très proche de celle désirée
pour éclairer un matériau semi-conducteur en silicium, c’est cette catégorie de sources
laser qui est choisie.

Les deux références de PCSS en technologie silicium qui ont été retenues sont :

— le modèle GP02-40, fabriqué par VISHAY, qui dispose d’une tension inverse
maximale de 4 kV (voir Figure II.13(a)).

— le modèle OZ150SG, fabriqué par VOLTAGE MULTIPLIERS INC. (VMI), qui
dispose d’une tension inverse maximale de 15 kV (voir Figure II.13(b)).
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L’effet Raman, ou diffusion Raman, est un phénomène optique qui se manifeste par une diffusion inélastique 
d’un photon issu de l’excitation, suite à un échange avec le matériau semi-conducteur : il se produit alors la 
création ou l’absorption d’un phonon. Les photons incidents ont donc une modification de leur longueur d’onde 
λ qui peuvent se distinguer en deux cas : 

- le décalage Stokes : la longueur d’onde λ est allongée (décalage vers l’infrarouge) s’il y a création d’un 
phonon. 

- le décalage anti-Stokes : la longueur d’onde λ est raccourcie (décalage vers l’ultraviolet) s’il y a absorption 
d’un phonon. 

Cet effet reste néanmoins très négligeable en comparaison avec l’effet Franz-Keldysh dans le cadre de cette 
étude. 

2.2.4 Technologie et références des photoconducteurs utilisés


Dans le but de sélectionner la technologie et les références de PCSS pour la suite de cette étude, les éléments 
qui ont été mis en avant jusqu’à présent sont le besoin de coupler :  

- une absorption et une pénétration optimales des rayonnements lumineux issus de l'impulsion laser φ 
- une forte mobilité des électrons via l’application d’un champ électrique E 

Cette association permet de disposer d’un taux de génération de paires électron-trou suffisant et homogène sur 
toute la surface du PCSS. Il en résultera alors un état de conduction avec une résistance résiduelle Ron très 
faible, ce qui permettra de se rapprocher au plus près d’un interrupteur idéal sans perte. 

Les PCSS avec une technologie en silicium sont ceux utilisés dans la suite de cette étude car ils disposent d’un 
excellent compromis entre une bonne profondeur de pénétration et un bon coefficient d’absorption pour une 
longueur d’onde λ de 1128 nm (voir Figure II.8). Cette valeur a l’avantage d’être proche de celle qui est émise 
par une catégorie de sources laser largement répandue : les laser Nd:YAG. Ils sont constitués d’un solide 
cristallin en grenat d'yttrium et d’aluminium (YAG), dopé au néodyme (Nd), qui constitue le milieu amplificateur ; 
des lampes flash ou des diodes laser assurent quant à elles le pompage optique. 

Ces lasers délivrent des impulsions φ avec une longueur d’onde λ de 1064 nm, et selon les modèles, il est 
possible d’avoir des durées dlaser allant de la femtoseconde à la nanoseconde, ainsi que des niveaux d’énergie 
Elaser pouvant atteindre plusieurs centaines de mJ. Au vu des performances, et de la valeur de la longueur 
d’onde λ très proche celle désirée pour éclairer un matériau semi-conducteur en silicium, c’est cette catégorie 
de sources laser qui sera utilisée. 

Les deux références de PCSS en technologie silicium qui ont été retenues sont :  
- le modèle GP02-40 fabriqué par VISHAY qui dispose d’une tension inverse maximale de 4 kV (voir Figure 

II.12 (a)). 
- le modèle OZ150SG fabriqué par VOLTAGE MULTIPLIERS INC. (VMI) qui dispose d’une tension inverse 

maximale de 15 kV (voir Figure II.12 (b)). 

Les datasheets de ces modèles sont disponibles en Annexe A (voir p. XXX). Les générateurs optoélectroniques 
d’ondes sinusoïdales amorties développés dans la troisième section sont équipés du modèle GP02-40, tandis 
que le modèle OZ150SG est utilisé dans la quatrième section pour étudier une possible montée en tension de 
ces générateurs. 
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Figure II.12 - PCSS retenus pour l’étude ; (a) Modèle VISHAY GP02-40 ; (b) Modèle VMI OZ150SG 

(b)(a)

4,1 mm 12 mm

4,6 mm2 mm

Figure II.13 – PCSS retenus pour l’étude ; (a) Modèle VISHAY GP02-40 ; (b) Modèle
VMI OZ150SG

Les documentations techniques de ces modèles sont disponibles en Annexe A (voir page
221). Les générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties développés dans
la troisième section sont équipés du modèle GP02-40, tandis que le modèle OZ150SG
est utilisé dans la quatrième section pour étudier une possible montée en tension de ces
générateurs.

2.3 Éclairement des photoconducteurs

Cette sous-section présente les sources laser et les différents instruments optiques qui sont
nécessaires pour éclairer les PCSS. L’impact des paramètres de l’impulsion laser, tels que
son énergie Elaser et sa forme géométrique d’éclairement est également détaillé.

2.3.1 Sources laser

Deux sources laser ont été utilisées : l’EKSPLA PL-2250 et l’EKSPLA SL 300 (voir
Figure II.14). Celles-ci sont basées sur la même technologie Nd :YAG et délivrent une
impulsion laser de forme gaussienne avec une longueur d’onde identique de 1064 nm (voir
Figure II.15). Certaines propriétés de ces impulsions sont néanmoins différentes, comme
la durée dlaser ou l’énergie Elaser (voir Figure II.16).

2.3 Éclairement des photoconducteurs

Cette sous-section présente les sources laser et les différents instruments optiques qui sont nécessaires pour 
éclairer les PCSS. L’impact des paramètres de l'impulsion laser φ, tels que son énergie Elaser et sa forme 
géométrique d’éclairement est également détaillé. 

2.3.1 Sources laser


Deux sources laser ont été utilisées : l’EKSPLA PL-2250 et l’EKSPLA SL 300 (voir Figure II.13). Celles-ci sont 
basées sur la même technologie Nd:YAG et délivrent une impulsion laser φ de forme gaussienne avec une 
longueur d’onde λ identique de 1064 nm (voir Figure II.14). Certaines propriétés de ces impulsions φ sont 
néanmoins différentes, comme la durée dlaser ou l’énergie Elaser (voir Table II.2). 
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Propriétés de l’impulsion φ Laser PL-2250 Laser SL 300

catégorie Nd:YAG Nd:YAG

longueur d’onde λ (nm) 1064 1064

durée dlaser à mi-hauteur (ps) 80 150

temps de montée tm (ps) 80 150

énergie Elaser maximale (mJ) 1 50

fréquence de répétition (Hz) monocoup à 10 10

Table II.2 - Propriétés des sources lasers utilisées

Figure II.13 - Sources laser utilisées ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300

(a) (b)

Figure II.14 - Forme de l’impulsion φ délivrée par le laser ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300 
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Figure II.14 – Sources laser utilisées ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300
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2.3 Éclairement des photoconducteurs

Cette sous-section présente les sources laser et les différents instruments optiques qui sont nécessaires pour 
éclairer les PCSS. L’impact des paramètres de l'impulsion laser φ, tels que son énergie Elaser et sa forme 
géométrique d’éclairement est également détaillé. 

2.3.1 Sources laser


Deux sources laser ont été utilisées : l’EKSPLA PL-2250 et l’EKSPLA SL 300 (voir Figure II.13). Celles-ci sont 
basées sur la même technologie Nd:YAG et délivrent une impulsion laser φ de forme gaussienne avec une 
longueur d’onde λ identique de 1064 nm (voir Figure II.14). Certaines propriétés de ces impulsions φ sont 
néanmoins différentes, comme la durée dlaser ou l’énergie Elaser (voir Table II.2). 
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Propriétés de l’impulsion φ Laser PL-2250 Laser SL 300

catégorie Nd:YAG Nd:YAG

longueur d’onde λ (nm) 1064 1064

durée dlaser à mi-hauteur (ps) 80 150

temps de montée tm (ps) 80 150

énergie Elaser maximale (mJ) 1 50

fréquence de répétition (Hz) monocoup à 10 10

Table II.2 - Propriétés des sources lasers utilisées

Figure II.13 - Sources laser utilisées ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300

(a) (b)

Figure II.14 - Forme de l’impulsion φ délivrée par le laser ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300 
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Figure II.15 – Forme de l’impulsion délivrée par le laser ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b)
EKSPLA SL 300

2.3 Éclairement des photoconducteurs

Cette sous-section présente les sources laser et les différents instruments optiques qui sont nécessaires pour 
éclairer les PCSS. L’impact des paramètres de l'impulsion laser φ, tels que son énergie Elaser et sa forme 
géométrique d’éclairement est également détaillé. 

2.3.1 Sources laser


Deux sources laser ont été utilisées : l’EKSPLA PL-2250 et l’EKSPLA SL 300 (voir Figure II.13). Celles-ci sont 
basées sur la même technologie Nd:YAG et délivrent une impulsion laser φ de forme gaussienne avec une 
longueur d’onde λlaser identique de 1064 nm (voir Figure II.14). Certaines propriétés de ces impulsions φ sont 
néanmoins différentes, comme la durée dlaser ou l’énergie Elaser (voir Table II.2). 
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Propriétés de l’impulsion Laser PL-2250 Laser SL 300

catégorie Nd:YAG Nd:YAG

longueur d’onde (nm) 1064 1064

durée (ps) 80 150

temps de montée (ps) 80 150

énergie maximale (mJ) 1 50

fréquence de répétition (Hz) monocoup à 10 10

Table II.2 - Propriétés des sources lasers utilisées

Figure II.13 - Sources laser utilisées ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300

(a) (b)

Figure II.14 - Forme de l’impulsion φ délivrée par le laser ; (a) EKSPLA PL-2250 ; (b) EKSPLA SL 300 
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Figure II.16 – Propriétés des sources laser utilisées

Les PCSS fonctionnant exclusivement en régime linéaire, le temps de montée tm de
l’impulsion impose à l’onde générée une fréquence maximale. Cette fréquence fmax peut
être estimée pour chaque laser avec :

fmax PL−2250 =
0, 35

tm
=

0, 35

80.10−12
= 4, 38 GHz (II.11)

fmax SL300 =
0, 35

tm
=

0, 35

150.10−12
= 2, 33 GHz (II.12)

L’utilisation des lasers PL-2250 et SL 300 impose respectivement une fréquence maximale
de 4,38 GHz et de 2,33 GHz, ce qui convient parfaitement pour le besoin énoncé par le
CEA Gramat puisque la plus haute fréquence centrale des ondes sinusoïdales amorties
recherchées est de 200 MHz.
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Le laser PL-2250 est utilisé dans la troisième section, et a été remplacé par le laser SL
300 à partir de la quatrième section pour disposer d’une énergie Elaser maximale plus
importante (1 contre 50 mJ) afin d’éclairer correctement les PCSS OZ150SG, ainsi que
plusieurs associations de PCSS en série et en parallèle.

2.3.2 Instrumentation optique

Pour éclairer un ou plusieurs PCSS, de façon simultanée ou non, l’utilisation d’instruments
optiques est indispensable. Ces instruments permettent notamment de guider et de scinder
l’impulsion en sortie du laser, mais aussi d’adapter et de mesurer l’éclairement appliqué
sur les PCSS.

L’instrumentation optique employée dans cette étude est composée :

— de miroirs THORLABS NB1-K14 (voir Figure II.17) qui permettent d’orienter
l’impulsion laser dans la direction souhaitée. Ces miroirs possèdent un diamètre de
25,4 mm et une réflectance de 99,5 % ; ils acceptent un angle d’incidence jusqu’à 45°
et sont compatibles avec une longueur d’onde comprise entre 1047 et 1064 nm.

Les PCSS fonctionnant exclusivement en régime linéaire dans la suite de l’étude, le temps de montée tm (s) de 
l’impulsion φ impose à l’onde générée une fréquence maximale fmax. Cette fréquence maximale fmax (Hz) peut 
être calculée pour chaque laser avec : 

 

L’utilisation des lasers PL-2250 et SL 300 impose respectivement une fréquence maximale fmax de 4,38 GHz et 
de 2,33 GHz, ce qui convient parfaitement pour le besoin énoncé par le CEA Gramat puisque la plus haute 
fréquence centrale fc des ondes sinusoïdales amorties recherchées est de 200 MHz (voir page XX). 

Le laser PL-2250 est utilisé dans la troisième section, et a été remplacé par le laser SL 300 à partir de la 
quatrième section pour disposer d’une énergie Elaser maximale plus importante (1 contre 50 mJ) afin d’éclairer 
correctement les PCSS OZ150SG, ainsi que plusieurs associations de PCSS en série et en parallèle. 

2.3.2 Instrumentation optique


Pour éclairer un ou plusieurs PCSS, de façon simultanée ou non, l’utilisation d’instruments optiques est 
indispensable. Ces instruments permettent notamment de guider et de scinder l’impulsion φ en sortie du laser, 
mais aussi d’adapter et de mesurer l’éclairement apporté sur les PCSS. 

L’instrumentation optique employée dans cette étude est composée : 
- de miroirs THORLABS NB1-K14 (voir Figure II.15) qui permettent d’orienter l’impulsion laser φ dans la 

direction souhaitée. Ces miroirs possèdent un diamètre de 25,4 mm et une réflectance de 99,5% ; ils 
acceptent un angle d’incidence jusqu’à 45° et sont compatibles avec une longueur d’onde λ comprise 
entre 1047 et 1064 nm. 

- de lames demi-onde THORLABS WPH05M-1064, associées à des cubes séparateurs THORLABS 
PBS103 (voir Figure II.16), qui permettent de scinder l’impulsion laser φ en deux et de répartir l’énergie 
Elaser entre chaque.  

La lame demi-onde modifie l’état de polarisation de l’impulsion laser φ ; elle est constituée de faces 
parallèles, usinées dans un matériau biréfringent, qui attribuent un retard de phase de λ/2 entre les deux 
axes de biréfringence. La répartition de l’énergie peut alors être ajustée en modifiant l’angle de polarisation 
via la rotation de la bague circulaire. Cette lame demi-onde ne peut être utilisée qu’avec une longueur 
d’onde λ de 1064 nm. 
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miroir M

laser

impulsion  
laser φ

(a) (b)

Figure II.15 - (a) Miroir NB1-K14 ; (b) Exemple d’utilisation dans un banc de test

II.11fmax PL!2250 = 0,35
tm

= 0,35
80.10!12 = 4,38 GHz

fmax SL300 = 0,35
tm

= 0,35
150.10!12 = 2,33 GHz II.12

Figure II.17 – (a) Miroir NB1-K14 ; (b) Exemple d’utilisation dans un banc de test

— de lames demi-onde THORLABS WPH05M-1064, associées à des cubes séparateurs
THORLABS PBS103 (voir Figure II.18), qui permettent de scinder l’impulsion
laser en deux et de répartir l’énergie Elaser entre chacune.

La lame demi-onde modifie l’état de polarisation de l’impulsion laser ; elle est
constituée de faces parallèles, usinées dans un matériau biréfringent, qui attribuent
un retard de phase de λ/2 entre les deux axes de biréfringence. La répartition de
l’énergie peut alors être ajustée en modifiant l’angle de polarisation via la rotation de
la bague circulaire. Cette lame demi-onde ne peut être utilisée qu’avec une longueur
d’onde de 1064 nm.
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Le cube séparateur divise l’impulsion laser incidente en deux impulsions séparées
polarisées perpendiculairement ; il se compose de deux prismes orthogonaux en
matériau biréfringent, liés ensemble sur leur base, pour obtenir des axes optiques
perpendiculaires. Les impulsions laser sont transmises en sortie du cube avec un
angle de déviation de 90°. Ce cube séparateur fait 10 mm de côté, et est utilisable
pour une longueur d’onde comprise entre 900 et 1300 nm.

Le cube séparateur divise l’impulsions laser incidente φ en deux impulsions séparées polarisées 
perpendiculairement ; il se compose de deux prismes orthogonaux en matériau biréfringent, cimentés 
ensemble sur leur base, pour obtenir des axes optiques perpendiculaires. Les impulsions laser φ sont 
transmises en sortie du cube avec un angle de déviation de 90°. Ce cube séparateur fait 10 mm de côté, 
et est utilisable pour une longueur d’onde λ comprise entre 900 et 1300 nm. 

- de lentilles sphériques biconcaves THORLABS LD2297-C et cylindriques plan-convexes THORLABS 
LJ1558L1-C (voir Figure II.17) qui permettent de modeler la forme de l’impulsion laser φ sur le PCSS afin 
d’obtenir un éclairement homogène sur toute sa surface. Elles sont constituées de deux dioptres qui 
séparent deux milieux homogènes d’indices de réfraction différents, permettant ainsi de faire converger ou 
diverger les rayons lumineux de l’impulsion laser φ. Leur longueur d’onde λ d’utilisation est comprise entre 
1050 et 1700 nm. 

La lentille sphérique biconcave fait diverger les rayons lumineux : la forme circulaire initiale de l’impulsion 
laser φ se voit alors doter d’un diamètre plus élevé (voir Figure II.17 (a)). Cette lentille dispose d’un diamètre 
de 25,4 mm et d'une focale de -25 mm ; elle est notamment utilisée pour éclairer des PCSS avec une 
grande surface. 

La lentille cylindrique plan-convexe fait converger les rayons lumineux : la forme circulaire initiale de 
l’impulsion laser φ se voit modifier en une forme rectangulaire fine et allongée (voir Figure II.17 (b)). Cette 
lentille dispose d’une hauteur de 30 mm, d’une longueur de 32 mm, et d'une focale de 300 mm ; elle est 
notamment utilisée pour éclairer plusieurs PCSS avec une petite surface qui sont associés en série. 

- d’un énergie-mètre, constitué d’un afficheur THORLABS PM100D et d’un capteur d’énergie pyroélectrique 
THORLABS ES111C (voir Figure II.18), qui permet de mesurer l’énergie Elaser envoyée sur le PCSS. Ces 
deux éléments fonctionnent pour une longue d’onde λ comprise entre 185 nm et 25 μm. 
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(c)(a) (b)

Figure II.16 - (a) Lame demi-onde WPH05M-1064 ; (b) Cube séparateur PBS103 ; 
(c) Exemple d’utilisation dans un banc de test

Figure II.17 - (a) Lentille sphérique biconcave LD2297-C ; (b) Lentille cylindrique plan-convexe LJ1558L1-C

(a) (b)

Figure II.18 – (a) Lame demi-onde WPH05M-1064 ; (b) Cube séparateur PBS103 ; (c)
Exemple d’utilisation dans un banc de test

— de lentilles sphériques biconcaves THORLABS LD2297-C et cylindriques plan-
convexes THORLABS LJ1558L1-C (voir Figure II.19) qui permettent de modeler
la forme de l’impulsion laser sur le PCSS afin d’obtenir un éclairement homogène sur
toute sa surface. Elles sont constituées de deux dioptres qui séparent deux milieux
homogènes d’indices de réfraction différents, permettant ainsi de faire converger ou
diverger les rayons lumineux de l’impulsion laser. Leur longueur d’onde d’utilisation
est comprise entre 1050 et 1700 nm.

La lentille sphérique biconcave fait diverger les rayons lumineux : la forme circulaire
initiale de l’impulsion laser se voit alors dotée d’un diamètre plus élevé (voir Figure

II.19(a)). Cette lentille dispose d’un diamètre de 25,4 mm et d’une focale de -25 mm ;
elle est notamment utilisée pour éclairer des PCSS de grande surface.

La lentille cylindrique plan-convexe fait converger les rayons lumineux : la forme
circulaire initiale de l’impulsion laser se voit modifiée en une forme rectangulaire
fine et allongée (voir Figure II.19(b)). Cette lentille dispose d’une hauteur de 30
mm, d’une longueur de 32 mm, et d’une focale de 300 mm ; elle est notamment
utilisée pour éclairer plusieurs PCSS de petite surface associés en série.
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Le cube séparateur divise l’impulsions laser incidente φ en deux impulsions séparées polarisées 
perpendiculairement ; il se compose de deux prismes orthogonaux en matériau biréfringent, cimentés 
ensemble sur leur base, pour obtenir des axes optiques perpendiculaires. Les impulsions laser φ sont 
transmises en sortie du cube avec un angle de déviation de 90°. Ce cube séparateur fait 10 mm de côté, 
et est utilisable pour une longueur d’onde λ comprise entre 900 et 1300 nm. 

- de lentilles sphériques biconcaves THORLABS LD2297-C et cylindriques plan-convexes THORLABS 
LJ1558L1-C (voir Figure II.17) qui permettent de modeler la forme de l’impulsion laser φ sur le PCSS afin 
d’obtenir un éclairement homogène sur toute sa surface. Elles sont constituées de deux dioptres qui 
séparent deux milieux homogènes d’indices de réfraction différents, permettant ainsi de faire converger ou 
diverger les rayons lumineux de l’impulsion laser φ. Leur longueur d’onde λ d’utilisation est comprise entre 
1050 et 1700 nm. 

La lentille sphérique biconcave fait diverger les rayons lumineux : la forme circulaire initiale de l’impulsion 
laser φ se voit alors doter d’un diamètre plus élevé (voir Figure II.17 (a)). Cette lentille dispose d’un diamètre 
de 25,4 mm et d'une focale de -25 mm ; elle est notamment utilisée pour éclairer des PCSS avec une 
grande surface. 

La lentille cylindrique plan-convexe fait converger les rayons lumineux : la forme circulaire initiale de 
l’impulsion laser φ se voit modifier en une forme rectangulaire fine et allongée (voir Figure II.17 (b)). Cette 
lentille dispose d’une hauteur de 30 mm, d’une longueur de 32 mm, et d'une focale de 300 mm ; elle est 
notamment utilisée pour éclairer plusieurs PCSS avec une petite surface qui sont associés en série. 

- d’un énergie-mètre, constitué d’un afficheur THORLABS PM100D et d’un capteur d’énergie pyroélectrique 
THORLABS ES111C (voir Figure II.18), qui permet de mesurer l’énergie Elaser envoyée sur le PCSS. Ces 
deux éléments fonctionnent pour une longue d’onde λ comprise entre 185 nm et 25 μm. 
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Figure II.16 - (a) Lame demi-onde WPH05M-1064 ; (b) Cube séparateur PBS103 ; 
(c) Exemple d’utilisation dans un banc de test

Figure II.17 - (a) Lentille sphérique biconcave LD2297-C ; (b) Lentille cylindrique plan-convexe LJ1558L1-C

(a) (b)

Figure II.19 – (a) Lentille sphérique biconcave LD2297-C ; (b) Lentille cylindrique plan-
convexe LJ1558L1-C

— d’un énergie-mètre, constitué d’un afficheur THORLABS PM100D et d’un capteur
d’énergie pyroélectrique THORLABS ES111C (voir Figure II.20), qui permet de
mesurer l’énergie Elaser envoyée sur le PCSS. Ces deux éléments fonctionnent pour
une longueur d’onde comprise entre 185 nm et 25 µm.

Le capteur utilise un matériau pyroélectrique dont la particularité est de créer une
différence de potentiel lorsqu’il subit une variation de température. Son diamètre
d’ouverture est de 11 mm, sa résolution est de 100 nJ, et sa gamme d’énergie s’étend
de 10 µJ à 150 mJ.

Le capteur utilise un matériau pyroélectrique dont la particularité est de créer une différence de potentiel 
lorsqu’il subit une variation de température. Son diamètre d’ouverture est de 11 mm, sa résolution est de 
100 nJ, et sa gamme d’énergie s’étend de 10 μJ à 150 mJ. 

2.3.3 Influence des paramètres d’éclairement


Afin de commuter parfaitement le PCSS, et ainsi obtenir la plus faible valeur de résistance résiduelle Ron possible 
lors de son état de conduction, il faut maîtriser au mieux son éclairement. La forme géométrique et l’énergie 
Elaser de l’impulsion laser φ apportée sur le PCSS sont les deux paramètres qui, s’ils ne sont pas maîtrisés, 
peuvent engendrer une dégradation de l’onde générée. 

Cette onde peut être affectée sur sa forme, son amplitude, et sa durée. Deux bancs de test utilisant le 
générateur optoélectronique d'ondes monopolaires, présenté dans la première section (voir page XX), ont été 
mis en place pour imager l’impact de chaque paramètre. 

Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.19) permet de visualiser la réponse d'un PCSS GP02-40. Le 
générateur optoélectronique d'ondes monopolaires est mis sous tension avec une alimentation continue V0, et 
est connecté en sortie à un oscilloscope qui est précédé d'un atténuateur de 68 dB. Le laser PL-2250 délivre 
une impulsion φ qui est dirigée vers le PCSS du générateur à l’aide d’un miroir. 

La réponse d’un PCSS éclairé de façon optimale est comparé à deux autres réponses qui présentent des 
défauts (voir Figure II.20). 
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Figure II.18 - Énergie-mètre : afficheur PM100D relié à un capteur d’énergie pyroélectrique ES111C
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Figure II.19 - Banc de test pour étudier la réponse d’un PCSS

Figure II.20 – Énergie-mètre : afficheur PM100D relié à un capteur d’énergie
pyroélectrique ES111C
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2.3.3 Influence des paramètres d’éclairement

Afin de commuter parfaitement le PCSS, et ainsi obtenir la plus faible valeur de
résistance résiduelle possible lors de son état de conduction, il faut maîtriser au mieux
son éclairement. La forme géométrique et l’énergie Elaser de l’impulsion laser appliquée
sur le PCSS sont les deux paramètres qui, s’ils ne sont pas maîtrisés, peuvent engendrer
une dégradation de l’onde générée.

Cette onde peut être affectée sur sa forme, son amplitude, et sa durée. Deux bancs de test
utilisant le générateur optoélectronique d’ondes monopolaires, présenté dans la première
section (voir page 60), ont été mis en place pour imager l’impact de chaque paramètre.

Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.21) permet de visualiser la réponse d’un PCSS
GP02-40. Le générateur optoélectronique d’ondes monopolaires est mis sous tension avec
une alimentation continue, et est connecté en sortie à un oscilloscope qui est précédé d’une
chaîne d’atténuation de 68 dB. Le laser PL-2250 délivre une impulsion qui est dirigée vers
le PCSS du générateur à l’aide d’un miroir.

Le capteur utilise un matériau pyroélectrique dont la particularité est de créer une différence de potentiel 
lorsqu’il subit une variation de température. Son diamètre d’ouverture est de 11 mm, sa résolution est de 
100 nJ, et sa gamme d’énergie s’étend de 10 μJ à 150 mJ. 

2.3.3 Influence des paramètres d’éclairement


Afin de commuter parfaitement le PCSS, et ainsi obtenir la plus faible valeur de résistance résiduelle Ron possible 
lors de son état de conduction, il faut maîtriser au mieux son éclairement. La forme géométrique et l’énergie 
Elaser de l’impulsion laser φ apportée sur le PCSS sont les deux paramètres qui, s’ils ne sont pas maîtrisés, 
peuvent engendrer une dégradation de l’onde générée. 

Cette onde peut être affectée sur sa forme, son amplitude, et sa durée. Deux bancs de test utilisant le 
générateur optoélectronique d'ondes monopolaires, présenté dans la première section (voir page XX), ont été 
mis en place pour imager l’impact de chaque paramètre. 

Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.19) permet de visualiser la réponse d'un PCSS GP02-40. Le 
générateur optoélectronique d'ondes monopolaires est mis sous tension avec une alimentation continue V0, et 
est connecté en sortie à un oscilloscope qui est précédé d'un atténuateur de 68 dB. Le laser PL-2250 délivre 
une impulsion φ qui est dirigée vers le PCSS du générateur à l’aide d’un miroir. 

La réponse d’un PCSS éclairé de façon optimale est comparé à deux autres réponses qui présentent des 
défauts (voir Figure II.20). 
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Figure II.18 - Énergie-mètre : afficheur PM100D relié à un capteur d’énergie pyroélectrique ES111C
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Figure II.19 - Banc de test pour étudier la réponse d’un PCSSFigure II.21 – Banc de test pour étudier la réponse d’un PCSS

La réponse d’un PCSS éclairé de façon optimale est comparée à deux autres réponses qui
présentent des défauts (voir Figure II.22).
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Le premier défaut est lié à éclairement inhomogène de la surface du PCSS, tandis que le second est causé par 
une énergie Elaser apportée sur celui-ci qui est beaucoup trop faible (voir Figure II.21). L’un ou l’autre ont pour 
conséquence de ne pas faire commuter le PCSS de façon satisfaisante, la résistance résiduelle Ron n’est alors 
pas assez faible, et impacte la forme et l’amplitude crête Ac de l'onde générée. 
 

À la différence du banc de test ci-dessus, celui-ci (voir Figure II.22) permet de visualiser la réponse d'un PCSS 
GP02-40 avec le phénomène de recombinaison des porteurs de charge. Pour cela un câble coaxial, d’une 
grande longueur (100 m) et d'une impédance de 50 Ω, est soudé à l’extrémité de la ligne microruban qui se 
termine en circuit ouvert. Lorsque le laser délivre une impulsion φ, l’onde régressive qui est libérée ici va mettre 
un temps suffisamment long pour faire un aller-retour dans le câble coaxial ; le phénomène de recombinaison 
des porteurs de charge débute donc avant que l’onde réfléchie n’est pu franchir le PCSS (voir Figure II.23). 
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Figure II.21 - Indication d’un éclairement optimal 

PCSS éclairé de façon homogène 
avec une énergie Elaser suffisante

PCSS éclairé de façon inhomogène 
avec une énergie Elaser suffisante

PCSS éclairé de façon homogène 
avec une énergie Elaser insuffisante

Figure II.20 - Impact d’un mauvais éclairement sur la forme et l’amplitude crête Ac de la réponse d'un PCSS 
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Figure II.22 – Impact d’un mauvais éclairement sur la forme et l’amplitude crête de la
réponse d’un PCSS

Le premier défaut est lié à un éclairement inhomogène de la surface du PCSS, tandis que
le second est causé par une énergie Elaser apportée sur celui-ci qui est beaucoup trop faible
(voir Figure II.23). L’un ou l’autre ont pour conséquence de ne pas faire commuter le
PCSS de façon satisfaisante, la résistance résiduelle n’est alors pas assez faible, et impacte
la forme et l’amplitude crête de l’onde générée.

 

Le premier défaut est lié à éclairement inhomogène de la surface du PCSS, tandis que le second est causé par 
une énergie Elaser apportée sur celui-ci qui est beaucoup trop faible (voir Figure II.21). L’un ou l’autre ont pour 
conséquence de ne pas faire commuter le PCSS de façon satisfaisante, la résistance résiduelle Ron n’est alors 
pas assez faible, et impacte la forme et l’amplitude crête Ac de l'onde générée. 
 

À la différence du banc de test ci-dessus, celui-ci (voir Figure II.22) permet de visualiser la réponse d'un PCSS 
GP02-40 avec le phénomène de recombinaison des porteurs de charge. Pour cela, un câble coaxial d’une 
grande longueur (100 m) et d'une impédance de 50 Ω, est soudé à l’extrémité de la ligne microruban qui se 
termine en circuit ouvert. Lorsque le laser délivre une impulsion φ, l’onde régressive qui est libérée ici va mettre 
un temps suffisamment long pour faire un aller-retour dans le câble coaxial ; le phénomène de recombinaison 
des porteurs de charge débute donc avant que l’onde réfléchie n’ait pu franchir le PCSS (voir Figure II.23). 
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Figure II.21 - Indication d’un éclairement optimal 

PCSS éclairé de façon homogène 
avec une énergie Elaser suffisante

PCSS éclairé de façon inhomogène 
avec une énergie Elaser suffisante

PCSS éclairé de façon homogène 
avec une énergie Elaser insuffisante

Figure II.20 - Impact d’un mauvais éclairement sur la forme et l’amplitude crête Ac de la réponse d'un PCSS 
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Figure II.23 – Indication d’un éclairement optimal

À la différence du banc de test précédent, celui de la page suivante (voir Figure II.24)
permet de visualiser la réponse d’un PCSS GP02-40 avec le phénomène de recombinaison
des porteurs de charge. Pour cela, un câble coaxial de grande longueur (100 m) et
d’impédance caractéristique 50 Ω, est soudé à l’extrémité de la ligne microruban se
terminant en circuit ouvert. Lorsque le laser délivre une impulsion, l’onde régressive qui
est libérée ici va mettre un temps suffisamment long pour faire un aller-retour dans le
câble coaxial ; le phénomène de recombinaison des porteurs de charge débute donc avant
que l’onde réfléchie n’ait pu franchir le PCSS (voir Figure II.25).
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Les réponses d’un PCSS pour deux tensions de polarisation V0, ainsi que pour plusieurs énergie Elaser, sont  
superposées pour visualiser leur impact sur le temps ton pendant lequel le composant reste dans son état de 
conduction (voir Figure II.24). 
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Figure II.22 - Banc de test pour étudier la réponse d’un PCSS avec le phénomène de recombinaison

impulsion laser  
φ(Elaser)

Figure II.23 - Réponse d’un PCSS avec visualisation du phénomène de recombinaison 

1
Le PCSS n’est pas éclairé, il est alors 
dans un état d’isolation avec une 
résistance Roff très grande (quelques 
MΩ). L’onde monopolaire est nulle.

2

Le PCSS est éclairé, il passe dans un 
état de conduction avec une résistance 
Ron très faible (quelques Ω) en recopiant 
le front de montée de l’impulsion laser φ. 
Cet état de conduction dure un temps ton 
où l’onde monopolaire a une amplitude 
crête Ac égal à V0/2.

3

Passé le temps ton, le phénomène de 
recombinaison des porteurs de charge 
intervient et fait revenir le PCSS a son 
état d’isolation. L’amplitude de l’onde 
monopolaire redescend progressivement 
vers une valeur nulle.
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Figure II.24 – Banc de test pour étudier la réponse d’un PCSS avec le phénomène de
recombinaison des porteurs de charge
 

Les réponses d’un PCSS pour deux tensions de polarisation V0, ainsi que pour plusieurs énergie Elaser, sont  
superposées pour visualiser leur impact sur le temps ton pendant lequel le composant reste dans son état de 
conduction (voir Figure II.24). 
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Figure II.22 - Banc de test pour étudier la réponse d’un PCSS avec le phénomène de recombinaison

impulsion laser  
φ(Elaser)

Figure II.23 - Réponse d’un PCSS avec visualisation du phénomène de recombinaison 

1
Le PCSS n’est pas éclairé, il est alors 
dans un état d’isolation avec une 
résistance Roff très grande (quelques 
MΩ). L’onde monopolaire est nulle.

2

Le PCSS est éclairé, il passe dans un 
état de conduction avec une résistance 
Ron très faible (quelques Ω) en recopiant 
le front de montée de l’impulsion laser. 
Cet état de conduction dure un temps ton 
où l’onde monopolaire a une amplitude 
crête égale à V0/2.

3

Passé le temps ton, le phénomène de 
recombinaison des porteurs de charge 
intervient et fait revenir le PCSS à son 
état d’isolation. L’amplitude de l’onde 
monopolaire redescend progressivement 
vers une valeur nulle.
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Figure II.25 – Réponse d’un PCSS avec visualisation du phénomène de recombinaison
des porteurs de charges

Les réponses d’un PCSS pour deux tensions V0 et plusieurs énergies Elaser sont superposées
pour visualiser leur impact sur le temps ton pendant lequel le composant reste dans son
état de conduction (voir Figure II.26).
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Plus l’énergie Elaser appliquée sur le PCSS est élevée, plus le temps ton de son état de conduction est grand : il y 
a davantage de paires électron-trou créées car le PCSS absorbe une quantité plus importante de rayonnements 
lumineux (voir Figure II.24 (a)). Cependant lorsque le PCSS est soumis à une tension de polarisation V0 plus 
élevée, la quantité d’énergie Elaser, a appliqué doit être plus importante pour conserver un temps ton similaire 
(Figure II.24 (b)). Cela image l’effet Franz-Keldysh définit précédemment (voir page XX) ; le décalage de la 
longueur d'onde d’absorption optimale λ est compensé par une augmentation de l’énergie Elaser. 

Il est donc important de maximiser le temps de conduction ton dans le cas où des ondes avec une durée 
importante devraient être générées. Également, il serait judicieux de choisir des références de PCSS disposant 
d’un long phénomène de recombinaison des porteurs de charge pour que la résistance résiduelle Ron 
n’augmente pas brutalement, et permettent ainsi d’éviter que la durée de l’onde générée soit tronquée.  

À contrario, si une application nécessite une fréquence de répétition élevée, alors des PCSS disposant d’un très 
court phénomène de recombinaison des porteurs de charge sont à privilégier pour que ceux-ci reviennent à leur 
état d’isolation avant que l’onde suivante soit délivrée. 

En résumé, l’éclairement optimal d’un PCSS est assuré quand : 
- la forme de l’impulsion laser φ recouvre l’intégralité de sa surface de façon homogène ; l’utilisation de 

lentilles sphériques ou cylindriques, de type concave ou convexe, peut donc être nécessaire selon la 
géométrie du PCSS. 

- l’énergie Elaser est ajustée selon le niveau de tension V0 appliqué à ses bornes, ainsi que la durée de l’onde 
à générer. 

Dans le cadre de cette étude, l’énergie Elaser qui est déposée sur les PCSS GP02-40 ou OZ150SG est 
suffisamment importante pour conserver un temps de conduction ton assez long pour générer les formes 
d’ondes recherchées dans les sections suivantes. Le phénomène de recombinaison des porteurs de charge n’a 
donc aucun impact puisque celui-ci intervient bien après que l’entièreté de l’onde soit libérée. 
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Figure II.24 - Impact de la tension de polarisation V0 et de l’énergie Elaser sur le temps de conduction ton d’un PCSS 
; (a) V0 = 0,5 kV ; (b) V0 = 1 kV 
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Figure II.26 – Impact de la tension V0 et de l’énergie Elaser sur le temps de conduction
ton d’un PCSS ; (a) V0 = 0,5 kV ; (b) V0 = 1 kV

Plus l’énergie Elaser appliquée sur le PCSS est élevée, plus le temps ton de son état de
conduction est grand : il y a davantage de paires électron-trou créées car le PCSS absorbe
une quantité plus importante de photons (voir Figure II.26(a)). Cependant, lorsque le
PCSS est soumis à une tension V0 plus élevée, la quantité d’énergie Elaser à appliquer
doit être plus importante pour conserver un temps ton similaire (voir Figure II.26(b)).
Cela image l’effet Franz-Keldysh défini antérieurement (voir page 73) ; le décalage de la
longueur d’onde d’absorption optimale est compensé par une augmentation de l’énergie
Elaser.

Il est donc essentiel de maximiser le temps ton pour une application nécessitant la
génération d’ondes avec une durée importante. De même, il serait judicieux de choisir
des références de PCSS disposant d’un long temps de recombinaison des porteurs de
charge pour que la résistance résiduelle n’augmente pas brutalement, et permette ainsi
d’éviter que la durée de l’onde générée soit tronquée.

A contrario, si une application nécessite une fréquence de répétition élevée, alors des
PCSS disposant d’un très court temps de recombinaison des porteurs de charge sont à
privilégier pour que ceux-ci reviennent à leur état d’isolation avant que l’onde suivante ne
soit délivrée.

En résumé, l’éclairement optimal d’un PCSS est assuré quand :

— la forme de l’impulsion laser recouvre l’intégralité de sa surface de façon homogène ;
l’utilisation de lentilles sphériques ou cylindriques, de type concave ou convexe, peut
donc être nécessaire selon la géométrie du PCSS.

— l’énergie Elaser est ajustée selon le niveau de tension V0 appliqué à ses bornes, ainsi
que la durée de l’onde à générer.
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Dans le cadre de cette étude, l’énergie Elaser qui est déposée sur les PCSS GP02-40 ou
OZ150SG est suffisamment importante pour conserver un temps de conduction assez long
pour générer les formes d’ondes recherchées dans les sections suivantes. Le phénomène de
recombinaison des porteurs de charge n’a donc aucun impact puisque celui-ci intervient
bien après que l’entièreté de l’onde soit libérée.
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3 Conception de générateurs optoélectroniques

Cette troisième section décrit la conception de générateurs optoélectroniques d’ondes
sinusoïdales amorties. Le besoin énoncé par le CEA Gramat est tout d’abord rappelé ;
pour y répondre, la modélisation de nouveaux générateurs optoélectroniques à base de
PCSS GP02-40, et intégrant un résonateur et un filtre passe-bas, est détaillée. Les résultats
obtenus en simulation avec le logiciel Advanced Design System (ADS), de même que ceux
issus d’essais expérimentaux suite à plusieurs réalisations, sont également présentés pour
plusieurs générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties dont la fréquence
centrale de fonctionnement diffère.

3.1 Objectifs visés

Pour rappel, le besoin établi par le CEA Gramat concernant la susceptibilité
électromagnétique d’équipements électroniques est de générer des ondes sinusoïdales
amorties dont les caractéristiques sont :

— une fréquence centrale située entre 20 et 200 MHz

— un coefficient de qualité supérieur ou égal à 10

— une amplitude crête atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω

3.2 Modélisation de générateurs optoélectroniques d’ondes

sinusoïdales amorties

Afin de satisfaire le cahier des charges, des générateurs optoélectroniques d’ondes
sinusoïdales amorties ont été conçus dans cette sous-section à partir du générateur
optoélectronique d’ondes bipolaires. Le but est d’intégrer un résonateur et un filtre passe-
bas à ces nouveaux générateurs pour entretenir et lisser la forme de l’onde bipolaire au
cours du temps. Les PCSS GP02-40 étant employés dans cette section, il est indispensable
de connaître, avant toute modélisation et simulation sous ADS, la valeur exacte de leur
résistance résiduelle dans leur état de conduction.

3.2.1 Détermination de la résistance résiduelle

Pour ce faire, la solution la plus simple est de repartir du générateur optoélectronique
d’ondes monopolaires et d’établir son modèle de simulation sous ADS (voir Figure II.27).
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3 Conception de générateurs optoélectroniques d’ondes 
sinusoïdales amorties

Cette troisième section décrit la conception de générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties. 
Le besoin énoncé par le CEA Gramat est tout d’abord rappelé ; afin d’y répondre, la modélisation de nouveaux 
générateurs optoélectroniques à base de PCSS GP02-40, et intégrant un résonateur et un filtre passe-bas, est 
détaillée. Également, les résultats obtenus en simulation avec le logiciel Advanced Design System (ADS), de 
même que ceux issus d’essais expérimentaux suite à plusieurs réalisations, sont présentés pour plusieurs 
générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties dont la fréquence centrale fc de fonctionnement 
est différente. 

3.1 Objectifs visés

Pour rappel (voir page XX), le besoin établi par le CEA Gramat concernant la susceptibilité électromagnétique 
d’équipements électroniques est de pouvoir générer des ondes sinusoïdales amorties dont les caractéristiques 
sont : 

- une fréquence centrale fc située entre 20 et 200 MHz 
- un coefficient de qualité Q supérieur ou égal à 10 

- une amplitude crête Ac atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω 

3.2 Modélisation de générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales am.

Afin d’essayer de répondre au cahier des charges, des générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales 
amorties ont été conçus dans cette sous-section à partir du générateur optoélectronique d’ondes bipolaires 
présenté précédemment. Le but est d’intégrer un résonateur et un filtre passe-bas à ces nouveaux générateurs 
pour entretenir et lisser la forme de l’onde bipolaire dans le temps. Les PCSS GP02-40 étant employés dans 
cette section, il est indispensable de connaître, avant toute modélisation et simulation sous ADS, la valeur 
exacte de leur résistance résiduelle Ron dans leur état de conduction. 

3.2.1 Détermination de la résistance résiduelle


Pour se faire, la solution la plus simple est de repartir du générateur optoélectronique d’ondes monopolaires et 
d’établir son modèle de simulation sous ADS (voir Figure II.25). 

Dans ce modèle ADS, chaque élément constituant le générateur optoélectronique d’ondes monopolaires est 
représenté. Le PCSS est considéré comme un interrupteur dont la résistance Roff à l'état ouvert est fixée à 1 
MΩ, et dont la résistance Ron à l’état fermé doit être déterminée. Comme énoncé à la fin de la deuxième 
section, le phénomène de recombinaison des porteurs de charge n’est pas pris en compte car il est statué que 
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Figure II.25 - Générateur optoélectronique d’ondes monopolaires avec son modèle de simulation ADS 
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Figure II.27 – Générateur optoélectronique d’ondes monopolaires avec son modèle de
simulation ADS

Dans ce modèle ADS, chaque élément constituant le générateur optoélectronique d’ondes
monopolaires est représenté. Le PCSS est considéré comme un interrupteur dont la
résistance Roff à l’état ouvert est fixée à 1 MΩ, et dont la résistance Ron à l’état fermé
doit être déterminée. Comme énoncé à la fin de la deuxième section, le phénomène de
recombinaison des porteurs de charge n’est pas pris en compte car on considère que le
PCSS reçoit une énergie Elaser suffisante pour laisser passer la totalité de l’onde générée.
Une fois dans son état de conduction, le PCSS reste fermé jusqu’à la fin de la simulation.

Ici, l’alimentation délivre une tension V0 de 2 kV qui permet de charger une ligne
microruban de longueur égale à 13,5 cm et d’impédance caractéristique 50 Ω, à travers
une résistance R1 (= Rcharge) de 100 kΩ pour éviter toute réflexion. Un PCSS GP02-40
est disposé entre la ligne microruban et le connecteur SMA de sortie qui est équivalent à
une résistance R2 de 50 Ω.

La ligne microruban doit être pleinement chargée avant de déclencher la fermeture de
l’interrupteur, il est donc nécessaire de calculer son temps de charge tcharge :

tcharge = RchargeCeq (II.13)

où :

Ceq =
L

Zcvp
(II.14)

vp = 0, 528.c (II.15)
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avec :

— Rcharge : résistance utilisée pour charger la ligne microruban (Ω)

— Ceq : capacité équivalente de la ligne microruban (F)

— L : longueur de la ligne microruban (m)

— Zc : impédance caractéristique de la ligne microruban (Ω)

— vp : vitesse de propagation sur la ligne microruban pour le substrat FR-4 (m.s−1)

— c = 3.108 m.s−1 : célérité dans le vide

Le temps tcharge obtenu pour la ligne microruban est de 1,7 µs :

tcharge = 100.103.
13, 5.10−2

50.0, 528.3.108
= 1, 7 µs (II.16)

La durée d de l’onde monopolaire générée, comme défini dans la première section (voir
page 62), est dans ce cas de 1,7 ns :

d =
2.13, 5.10−2

0, 528.3.108
= 1, 7 ns (II.17)

La simulation est effectuée dans le domaine temporel avec un pas de 0,01 ns où
l’interrupteur est déclenché bien après le temps de charge de la ligne microruban. Plusieurs
valeurs de résistance résiduelle à l’état fermé sont testées pour comparer les courbes avec
celle obtenue expérimentalement : la superposition de la meilleure courbe simulée permet
de déterminer la valeur exacte de la résistance résiduelle lorsque le PCSS GP02-40 est
correctement éclairé.

Un générateur optoélectronique d’ondes monopolaires a donc été réalisé avec les
caractéristiques ci-dessus (L = 13,5 cm et Zc = 50 Ω) (voir Figure II.28) ; il a ensuite
été alimenté puis éclairé par le banc de test déjà présenté dans la section précédente (voir
Figure II.29).
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La superposition des courbes simulées et de la courbe relevée expérimentalement permet de statuer que la 
valeur de la résistance résiduelle Ron à l'état fermée est égale à 1 Ω (voir Figure II.28). Cette valeur très faible 
permet d’obtenir une commutation optimale du PCSS, l’onde monopolaire générée possède donc bien une 
amplitude crête Ac (V) quasiment égale à V0/2 (989 V au lieu de 1 kV). Il faudrait une résistance résiduelle Ron de 
l’ordre de 0,01 Ω pour obtenir une valeur identique. 
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Figure II.27 - Banc de test pour déterminer la résistance résiduelle Ron du PCSS GP02-40 à l’état fermé

impulsion laser  
φ(60 μJ)

Figure II.28 - (a) Résultats de simulation pour plusieurs valeurs de résistance résiduelle Ron ; (b) Superposition du 
meilleur résultat de simulation avec le résultat expérimental 
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Figure II.26 - Réalisation d'un générateur optoélectronique d'ondes monopolaires
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Figure II.28 – Réalisation d’un générateur optoélectronique d’ondes monopolaires

 

La superposition des courbes simulées et de la courbe relevée expérimentalement permet de statuer que la 
valeur de la résistance résiduelle Ron à l'état fermée est égale à 1 Ω (voir Figure II.28). Cette valeur très faible 
permet d’obtenir une commutation optimale du PCSS, l’onde monopolaire générée possède donc bien une 
amplitude crête Ac (V) quasiment égale à V0/2 (989 V au lieu de 1 kV). Il faudrait une résistance résiduelle Ron de 
l’ordre de 0,01 Ω pour obtenir une valeur identique. 
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Figure II.27 - Banc de test pour déterminer la résistance résiduelle Ron du PCSS GP02-40 à l’état fermé

impulsion laser  
φ(60 μJ)

Figure II.28 - (a) Résultats de simulation pour plusieurs valeurs de résistance résiduelle Ron ; (b) Superposition du 
meilleur résultat de simulation avec le résultat expérimental 
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Figure II.29 – Banc de test pour déterminer la résistance résiduelle du PCSS GP02-40
à l’état fermé

La superposition des courbes simulées et de la courbe relevée expérimentalement permet
de statuer que la valeur de la résistance résiduelle à l’état fermé est égale à 1 Ω (voir
Figure II.30). Cette très faible valeur permet d’obtenir une commutation optimale du
PCSS ; l’onde monopolaire générée possède donc bien une amplitude crête quasiment égale
à V0/2 (989 V au lieu de 1 kV). Il faudrait une résistance résiduelle de l’ordre de 0,01 Ω

pour obtenir une valeur identique.

La courbe expérimentale dispose d’une légère surtension sur son plateau à V0/2, cela est
dû à la soudure de la résistance de charge sur la ligne microruban qui engendre localement
un changement d’impédance. De plus, l’onde monopolaire ne redescend pas directement
à zéro après le plateau car la résistance résiduelle à l’état fermé n’est pas parfaitement
nulle ; il y a donc une réflexion de même durée que l’onde générée.
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La superposition des courbes simulées et de la courbe relevée expérimentalement permet de statuer que la 
valeur de la résistance résiduelle Ron à l'état fermée est égale à 1 Ω (voir Figure II.28). Cette valeur très faible 
permet d’obtenir une commutation optimale du PCSS, l’onde monopolaire générée possède donc bien une 
amplitude crête Ac (V) quasiment égale à V0/2 (989 V au lieu de 1 kV). Il faudrait une résistance résiduelle Ron de 
l’ordre de 0,01 Ω pour obtenir une valeur identique. 
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Figure II.30 – (a) Résultats de simulations pour plusieurs valeurs de résistance résiduelle ;
(b) Superposition du meilleur résultat de simulation avec le résultat expérimental

Dans la suite de cette étude, une résistance résiduelle d’une valeur de 1 Ω est retenue
pour les modèles de simulation ADS destinés à concevoir les générateurs optoélectroniques
d’ondes sinusoïdales amorties. Le temps de fermeture de l’interrupteur est fixé à 80 ps
pour imager le front de montée de l’impulsion délivrée par le laser PL-2250 employé dans
cette section.

3.2.2 Générateur optoélectronique avec résonateur

Pour générer des ondes sinusoïdales amorties, le meilleur point de départ est d’utiliser la
géométrie d’un générateur optoélectronique d’ondes bipolaires (voir page 62) ; cette forme
d’onde, si entretenue dans le temps, permettrait de se rapprocher d’une onde sinusoïdale
amortie. Les travaux menés par Gwenaël Reineix [Rei20] ont mis en avant la possibilité
d’intégrer un circuit résonant, via l’ajout d’une seconde ligne microruban et d’un stub,
à la suite du PCSS B du générateur optoélectronique d’ondes bipolaires (voir Figure

II.31).

La courbe expérimentale dispose d'une légère surtension sur son plateau à V0/2, cela est dû à la soudure de la 
résistance de charge Rcharge sur la ligne microruban qui engendre un changement d’impédance. De plus, l'onde 
monopolaire ne redescend pas directement à zéro après le plateau car la résistance résiduelle Ron à l'état 
fermée n’est pas parfaitement nulle ; il y a donc une réflexion de même durée que l’onde générée. 

Dans la suite de cette étude, une résistance résiduelle Ron d'une valeur de 1 Ω est utilisée pour les modèles de 
simulation ADS destinés à concevoir les générateurs optoélectroniques d'ondes sinusoïdales amorties. Le 
temps de fermeture de l’interrupteur est fixé à 80 ps pour imager le front de montée de l’impulsion délivrée par 
le laser PL-2250 qui est utilisé dans cette section. 

3.2.2 Générateur optoélectronique avec résonateur


Pour générer des ondes sinusoïdales amorties, le meilleur point de départ est d’utiliser la géométrie d’un 
générateur optoélectronique d’ondes bipolaires (voir page XX) ; cette forme d’onde, si entretenue dans le 
temps, permettait de se rapprocher d'une onde sinusoïdale amortie. 

Des travaux [7] menés par mon ancien collègue Gwenaël Reineix ont mis en avant la possibilité d’intégrer un 
circuit résonant, via l’ajout d'une seconde ligne microruban et d’un stub, à la suite du PCSS B du générateur 
optoélectronique d’onde bipolaire (voir Figure II.29). 

Le modèle ADS associé à ce générateur optoélectronique est le suivant (voir Figure II.30) : 
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Figure II.30 - Modèle de simulation ADS du générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Figure II.29 - Générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Figure II.31 – Générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Le modèle ADS associé à ce générateur optoélectronique est le suivant (voir Figure

II.32) :

La courbe expérimentale dispose d'une légère surtension sur son plateau à V0/2, cela est dû à la soudure de la 
résistance de charge Rcharge sur la ligne microruban qui engendre un changement d’impédance. De plus, l'onde 
monopolaire ne redescend pas directement à zéro après le plateau car la résistance résiduelle Ron à l'état 
fermée n’est pas parfaitement nulle ; il y a donc une réflexion de même durée que l’onde générée. 

Dans la suite de cette étude, une résistance résiduelle Ron d'une valeur de 1 Ω est utilisée pour les modèles de 
simulation ADS destinés à concevoir les générateurs optoélectroniques d'ondes sinusoïdales amorties. Le 
temps de fermeture de l’interrupteur est fixé à 80 ps pour imager le front de montée de l’impulsion délivrée par 
le laser PL-2250 qui est utilisé dans cette section. 

3.2.2 Générateur optoélectronique avec résonateur


Pour générer des ondes sinusoïdales amorties, le meilleur point de départ est d’utiliser la géométrie d’un 
générateur optoélectronique d’ondes bipolaires (voir page XX) ; cette forme d’onde, si entretenue dans le 
temps, permettait de se rapprocher d'une onde sinusoïdale amortie. 

Des travaux [7] menés par mon ancien collègue Gwenaël Reineix ont mis en avant la possibilité d’intégrer un 
circuit résonant, via l’ajout d'une seconde ligne microruban et d’un stub, à la suite du PCSS B du générateur 
optoélectronique d’onde bipolaire (voir Figure II.29). 

Le modèle ADS associé à ce générateur optoélectronique est le suivant (voir Figure II.30) : 
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Figure II.30 - Modèle de simulation ADS du générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Figure II.29 - Générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Figure II.32 – Modèle de simulation ADS du générateur optoélectronique intégrant un
résonateur

Les longueurs et les impédances caractéristiques de chaque élément sont déterminées via
une optimisation sous ADS dont le but est de se rapprocher au plus près, en sortie du
générateur optoélectronique, d’une onde sinusoïdale amortie. Les lignes disposent d’une
impédance Zc de 50 Ω, tandis que celle du stub est de 35 Ω. La longueur de chaque
élément est exprimée en fonction de la variable L, ce qui permet, selon la valeur qu’on
lui attribue, d’obtenir une onde sinusoïdale amortie avec une fréquence centrale différente
(voir Figure II.33).

Les longueurs L et les impédances Z0 de chaque élément sont déterminées via une optimisation sous ADS dont 
le but est de se rapprocher au plus près, en sortie du générateur optoélectronique, d’une onde sinusoïdale 
amortie. Les lignes disposent d’une impédance Z0 de 50 Ω, tandis que celle du stub est de 35 Ω. La longueur 
de chaque élément est exprimé en fonction L, ce qui permet, selon la valeur qu’on lui attribue, d'obtenir une 
onde sinusoïdale amortie avec une fréquence centrale fc différente (voir Figure II.31). 

Une formule empirique peut donc être déduite afin de connaître la longueur L (m) des éléments du générateur 
optoélectronique pour obtenir la fréquence centrale fc (Hz) désirée : 

Pour les fréquences centrales fc de 20 et 200 MHz issues du cahier des charges, la longueur L est 
respectivement de 2,285 m et de 228,5 mm. Les résultats de simulation avec ces géométries (voir Figure II.32), 
et pour une tension de polarisation V0 de 4 kV, permettent d’obtenir une onde sinusoïdale amortie avec un 
coefficient de qualité Q proche de 7, et qui reste constant sur la bande de fréquences [20 ; 200] MHz ; 
l’amplitude crête-à-crête Ac-c quant à elle varie de 2 kV à 2,17 kV pour le bas et le haut de la bande, soit 
approximativement V0/2 (54 % de V0 au maximum à fc = 200 MHz). 

La forme rectangularisée des ondes sinusoïdales amorties permet d’en déduire la présence de hautes 
fréquences qui sont imputées à la fermeture extrêmement rapide de l’interrupteur (80 ps) ; ce défaut serait 
moins présent si la fréquence centrale fc des ondes sinusoïdales amorties à générer était plus élevée. Une autre 
solution serait de privilégier un laser nanoseconde qui délivre une impulsion avec une durée dlaser et un temps de 
montée tm plus long : l’onde obtenue serait moins bruitée car les hautes fréquences seraient minimisée [7]. 

Les spectres de chaque courbe permettent de visualiser les harmoniques ; leur niveau est en dessous de -10 
dB par rapport au pic fréquentiel principal des deux fréquences centrales fc, une atténuation de -20 dB serait à 
minima requise pour améliorer la forme de l’onde sinusoïdale amortie. 

Un générateur optoélectronique intégrant un circuit résonant a été réalisé afin de confronter les résultats de 
simulation aux résultats expérimentaux (voir Figure II.33). La fréquence centrale fc choisie est de 90 MHz, ce qui 
correspond à une longueur L des éléments de 507,7 mm ; des méandres sont donc employés pour gagner en 
compacité. Une résistance de charge Rcharge a été soudée sur la ligne microruban qui est située entre les deux 
PCSS GP02-40. 
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Figure II.31 - Relation entre la longueur L des éléments du générateur optoélectronique avec résonateur et la 
fréquence centrale fc obtenue

L = ( 1
fc ) .107,66 II.18

Figure II.33 – Relation entre la fréquence centrale et la longueur des éléments du
générateur optoélectronique avec résonateur
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Une formule empirique peut donc être déduite afin de connaître la longueur L des éléments
du générateur optoélectronique permettant d’obtenir la fréquence centrale fc désirée :

L =

(
1

fc

)
.107,66 (II.18)

Pour les fréquences centrales de 20 et 200 MHz issues du cahier des charges, la longueur
L est respectivement de 2,285 m et de 228,5 mm. Les résultats de simulations pour ces
géométries (voir Figure II.34), et pour une tension V0 de 4 kV, permettent d’obtenir une
onde sinusoïdale amortie avec un coefficient de qualité proche de 7 qui reste constant sur
la bande de fréquences [20 ; 200] MHz. L’amplitude crête-à-crête quant à elle varie de 2
kV à 2,17 kV pour le bas et le haut de la bande, soit approximativement V0/2 (54 % de
V0 au maximum à fc = 200 MHz).

La forme rectangularisée des ondes sinusoïdales amorties permet d’en déduire la
présence de hautes fréquences qui sont imputées à la fermeture extrêmement rapide de
l’interrupteur (80 ps) ; ce défaut serait moins présent si la fréquence centrale des ondes
sinusoïdales amorties à générer était plus élevée. Une autre solution serait de privilégier
un laser nanoseconde qui délivre une impulsion avec une durée et un temps de montée
plus importants : l’onde obtenue serait moins bruitée car les hautes fréquences seraient
minimisées [Rei20].

Les spectres de chaque courbe permettent de visualiser les composantes haute fréquence ;
leur niveau est en dessous de -10 dB par rapport au pic fréquentiel principal des deux
fréquences centrales. Une atténuation de -20 dB serait a minima requise pour améliorer
la forme de l’onde sinusoïdale amortie.
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Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.34) permet de visualiser la réponse du générateur optoélectronique 
intégrant un circuit résonant. Celui-ci est mis sous tension avec une alimentation V0 de 4 kV, et est connecté en 
sortie à un oscilloscope qui est précédé d'un atténuateur de 68 dB. Le laser PL-2250 délivre une impulsion φ 
qui est dirigée vers les deux PCSS GP02-40 à l’aide d’un couple lame demi-onde/cube séparateur et de 
plusieurs miroirs. Les longueurs de chaque chemin optique doivent être identiques pour assurer un éclairement 
simultané. 
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Figure II.32 - Résultats de simulation du générateur optoélectronique intégrant un résonateur ; (a) fc = 20 MHz ; (b) 
fc = 200 MHz 
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Figure II.33 - Réalisation d'un générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Figure II.34 – Résultats de simulations du générateur optoélectronique intégrant un
résonateur ; (a) fc = 20 MHz ; (b) fc = 200 MHz

Un générateur optoélectronique intégrant un circuit résonant a été réalisé afin de
confronter les résultats de simulations aux résultats expérimentaux (voir Figure II.35).
La fréquence centrale choisie est de 90 MHz, ce qui correspond à une longueur L de
507,7 mm ; des méandres sont donc employés pour gagner en compacité. Une résistance
de charge a été soudée sur la ligne microruban située entre les deux PCSS GP02-40.

 

 

Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.34) permet de visualiser la réponse du générateur optoélectronique 
intégrant un circuit résonant. Celui-ci est mis sous tension avec une alimentation V0 de 4 kV, et est connecté en 
sortie à un oscilloscope qui est précédé d'un atténuateur de 68 dB. Le laser PL-2250 délivre une impulsion φ 
qui est dirigée vers les deux PCSS GP02-40 à l’aide d’un couple lame demi-onde/cube séparateur et de 
plusieurs miroirs. Les longueurs de chaque chemin optique doivent être identiques pour assurer un éclairement 
simultané. 
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Figure II.32 - Résultats de simulation du générateur optoélectronique intégrant un résonateur ; (a) fc = 20 MHz ; (b) 
fc = 200 MHz 
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Figure II.33 - Réalisation d'un générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Figure II.35 – Réalisation d’un générateur optoélectronique intégrant un résonateur
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Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.36) permet de visualiser la réponse du
générateur optoélectronique intégrant un circuit résonant. Celui-ci est alimenté avec une
tension V0 de 4 kV, et est connecté en sortie à un oscilloscope qui est précédé d’une chaîne
d’atténuation de 68 dB. Le laser PL-2250 délivre une impulsion qui est dirigée vers les
deux PCSS GP02-40 à l’aide d’un couple lame demi-onde/cube séparateur et de plusieurs
miroirs. Les longueurs de chaque chemin optique doivent être identiques pour assurer un
éclairement simultané.

La réponse (voir Figure II.35) permet de statuer que le modèle ADS utilisé en simulation est correct puisqu’il y a 
une bonne concordance entre les courbes : une onde sinusoïdale amortie est bien obtenue avec comme 
propriétés une fréquence centrale fc de 90 MHz , une amplitude crête-à-crête Ac-c de 2,06 kV et un coefficient 
de qualité Q de 6,9.  

L’ajout d’un circuit résonant permet donc bien de passer d’une onde bipolaire à une onde sinusoïdale amortie. 
Cependant, à la différence des générateurs optoélectroniques d’ondes monopolaires et bipolaires fonctionnant 
sur le principe du générateur à ondes gelées, ici l’onde générée par ce nouveau générateur doit franchir à 
plusieurs reprises les PCSS pour créer cette résonance ; de plus, l’énergie Elaser qui lui est appliquée doit être 
plus importante sur le PCSS A pour laisser le temps à chaque réflexion de faire un aller-retour sur la ligne 
microruban chargée par l’alimentation. 

Même si la faisabilité de générer une onde sinusoïdale amortie est démontrée, les résultats associés à ce 
générateur optoélectronique intégrant un circuit résonant ne sont pas très concluants car le coefficient de 
qualité Q n’est pas assez élevé (7 au lieu de 10). Une nouvelle géométrie de générateur est présentée dans la 
sous-section suivante pour améliorer cette caractéristique, ainsi que celles des amplitudes (crête et crête-à-
crête) et de la forme de l’onde. 
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Figure II.34 - Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique intégrant un résonateur

Figure II.35 - Comparaison des résultats de simulation et des résultats expérimentaux pour un générateur 
optoélectronique intégrant résonateur à fc = 90 MHz 
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Figure II.36 – Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique
intégrant un résonateur

La réponse (voir Figure II.37) permet d’affirmer que le modèle ADS utilisé en simulation
est correct puisqu’il y a une bonne concordance entre les courbes : une onde sinusoïdale
amortie est bien obtenue avec comme caractéristiques, une fréquence centrale de 90 MHz,
une amplitude crête-à-crête de 2,06 kV, et un coefficient de qualité de 6,9.
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La réponse (voir Figure II.35) permet de statuer que le modèle ADS utilisé en simulation est correct puisqu’il y a 
une bonne concordance entre les courbes : une onde sinusoïdale amortie est bien obtenue avec comme 
propriétés une fréquence centrale fc de 90 MHz , une amplitude crête-à-crête Ac-c de 2,06 kV et un coefficient 
de qualité Q de 6,9.  

L’ajout d’un circuit résonant permet donc bien de passer d’une onde bipolaire à une onde sinusoïdale amortie. 
Cependant, à la différence des générateurs optoélectroniques d’ondes monopolaires et bipolaire fonctionnant 
sur le principe du générateur à ondes gelées, ici l’onde générée par ce nouveau générateur doit franchir à 
plusieurs reprises les PCSS pour créer cette résonance ; de plus, l’énergie Elaser qui lui est appliquée doit être 
plus importante sur le PCSS A pour laisser le temps à chaque réflexion de faire un aller-retour sur la ligne 
microruban polarisée par l’alimentation. 

Même si la faisabilité de générer une onde sinusoïdale amortie est démontrée, les résultats associés à ce 
générateur optoélectronique intégrant un circuit résonant ne sont pas très concluants car le coefficient de 
qualité Q n’est pas assez élevé (7 au lieu de 10). Une nouvelle géométrie de générateur est présentée dans la 
sous-section suivante pour améliorer cette caractéristique, ainsi que celles des amplitudes (crête et crête-à-
crête) et de la forme de l’onde. 
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Figure II.34 - Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique intégrant un résonateur

Figure II.35 - Comparaison des résultats de simulation et des résultats expérimentaux pour un générateur 
optoélectronique intégrant résonateur à fc = 90 MHz 
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Figure II.37 – Comparaison des résultats de simulations et des résultats expérimentaux
pour un générateur optoélectronique intégrant un résonateur à fc = 90 MHz

L’ajout d’un circuit résonant permet donc de passer d’une onde bipolaire à une onde
sinusoïdale amortie. Cependant, à la différence des générateurs optoélectroniques d’ondes
monopolaires et bipolaires fonctionnant sur le principe du générateur à ondes gelées,
ici l’onde générée par ce nouveau générateur doit franchir à plusieurs reprises les PCSS
pour créer cette résonance ; de plus, l’énergie Elaser qui lui est appliquée doit être plus
importante sur le PCSS A pour laisser le temps à chaque réflexion de faire un aller-retour
sur la ligne microruban chargée par l’alimentation.

Même si la faisabilité de générer une onde sinusoïdale amortie est démontrée, les résultats
associés à ce générateur optoélectronique intégrant un circuit résonant ne sont pas très
concluants car le coefficient de qualité n’est pas assez élevé (7 au lieu de 10). Une nouvelle
géométrie de générateur doit être développée pour améliorer ce paramètre, ainsi que ceux
de l’amplitude crête et de la forme de l’onde.

3.2.3 Générateur optoélectronique avec résonateur et filtre passe-bas

Un nouveau générateur optoélectronique a été conçu sur la base du précédent, mais avec
toutefois quelques modifications (voir Figure II.38) :

— un filtre passe-bas a été intégré à la suite du résonateur pour diminuer le niveau des
hautes fréquences et lisser par conséquent la forme de l’onde générée.

— une désadaptation d’impédance a été effectuée entre la ligne microruban chargée et
les autres lignes à droite du PCSS B pour augmenter les amplitudes crête et crête-
à-crête.
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Une optimisation a été paramétrée sous ADS pour dimensionner chaque élément du
générateur optoélectronique (longueurs et impédances caractéristiques), les objectifs à
satisfaire étant :

— d’obtenir un coefficient de qualité au minium égal à 10

— d’atteindre la plus haute amplitude crête possible

— d’avoir une différence d’au moins 20 dB entre le pic fréquentiel principal et les
composantes haute fréquence

3.2.3 Générateur optoélectronique avec résonateur et filtre passe-bas


Un nouveau générateur optoélectronique a été développé sur la base du précédent, mais avec toutefois 
quelques modifications (voir Figure II.36) : 

- un filtre passe-bas a été intégré à la suite du résonateur pour diminuer le niveau des hautes fréquences et 
lisser par conséquent la forme de l’onde générée. 

- une désadaptation d’impédance a été effectuée entre la ligne microruban polarisée et les autres lignes à 
droite du PCSS B pour augmenter les amplitudes crêtes Ac et crête-à-crête Ac-c. 

Une optimisation a été paramétrée sous ADS pour dimensionner chaque élément du générateur 
optoélectronique (longueurs L et impédances Zc), les buts à satisfaire étaient : 

- d’obtenir un coefficient de qualité Q au minium égal à 10 
- d’atteindre la plus haute amplitude crête Ac 

- d’avoir une différence d’au moins 20 dB entre le pic fréquentiel principal et les harmoniques 

Les meilleurs résultats de simulation sont obtenus pour le modèle ADS suivant (voir Figure II.37) : 
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Figure II.37 - Modèle de simulation ADS du générateur optoélectronique intégrant un résonateur et un filtre passe-
bas 
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Figure II.36 - Générateur optoélectronique intégrant un résonateur et un filtre passe-bas 
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Figure II.38 – Générateur optoélectronique intégrant un résonateur et un filtre passe-bas

Les résultats de simulations les plus probants sont obtenus pour le modèle ADS suivant
(voir Figure II.39) :

3.2.3 Générateur optoélectronique avec résonateur et filtre passe-bas


Un nouveau générateur optoélectronique a été développé sur la base du précédent, mais avec toutefois 
quelques modifications (voir Figure II.36) : 

- un filtre passe-bas a été intégré à la suite du résonateur pour diminuer le niveau des hautes fréquences et 
lisser par conséquent la forme de l’onde générée. 

- une désadaptation d’impédance a été effectuée entre la ligne microruban polarisée et les autres lignes à 
droite du PCSS B pour augmenter les amplitudes crêtes Ac et crête-à-crête Ac-c. 

Une optimisation a été paramétrée sous ADS pour dimensionner chaque élément du générateur 
optoélectronique (longueurs L et impédances Zc), les buts à satisfaire étaient : 

- d’obtenir un coefficient de qualité Q au minium égal à 10 
- d’atteindre la plus haute amplitude crête Ac 

- d’avoir une différence d’au moins 20 dB entre le pic fréquentiel principal et les harmoniques 

Les meilleurs résultats de simulation sont obtenus pour le modèle ADS suivant (voir Figure II.37) : 
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Figure II.37 - Modèle de simulation ADS du générateur optoélectronique intégrant un résonateur et un filtre passe-
bas 
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Figure II.36 - Générateur optoélectronique intégrant un résonateur et un filtre passe-bas 
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Figure II.39 – Modèle de simulation ADS du générateur optoélectronique intégrant un
résonateur et un filtre passe-bas
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Pour cette nouvelle géométrie, la formule empirique liant la longueur L des éléments à la
fréquence centrale fc est :

L =

(
1

fc

)
.107,75 (II.19)

Pour les fréquences centrales désirées de 20 et 200 MHz, la longueur L est respectivement
de 2,812 m et de 281,2 mm. Les résultats de simulations avec ce nouveau générateur
optoélectronique, pour une tension V0 de 4 kV, permettent d’obtenir une onde sinusoïdale
amortie avec un coefficient de qualité égal à 10 (voir Figure II.40). L’amplitude crête-
à-crête varie de 2,03 kV à 2,90 kV pour le bas et le haut de la bande : la valeur de ces
amplitudes n’est pas identique afin de conserver le coefficient de qualité constant sur celle-
ci.

Pour cette nouvelle géométrie, la formule empirique liant la longueur L (m) des éléments et la fréquence centrale 
fc (Hz) désirée est : 

Pour les fréquences centrales fc désirées de 20 et 200 MHz, la longueur L est respectivement de 2,812 m et de 
281,2 mm. Les résultats de simulation avec cette nouveau générateur optoélectronique (voir Figure II.38), pour 
une tension de polarisation de 4 kV, permettent d’obtenir une onde sinusoïdale amortie avec un coefficient de 
qualité Q égal à 10. L’amplitude crête-à-crête Ac-c varie de 2,03 kV à 2,90 kV pour le bas et le haut de la bande. 
La valeur de ces amplitudes n'est pas identique sur toute la bande de fréquences afin de conserver le 
coefficient de qualité Q constant sur celle-ci. Le niveau des harmoniques est quant à lui de -27 dB par rapport 
au pic fréquentiel principal. 

Ces nouvelles valeurs sont nettement meilleures que celles du générateur optoélectronique précédent (voir 
Figure II.39). La désadaptation d’impédance de 27 Ω à 83 Ω (contre 50 Ω pour toutes les lignes avant) a permis 
de passer d’une amplitude crête-à-crête Ac-c de 54 % à 73 % de la valeur de la tension de polarisation V0 à fc = 
200 MHz. L’association entre le résonateur et le filtre passe-bas assure un coefficient de qualité Q plus élevé (10 
contre 6,9) et permet d’obtenir une forme d’onde bien plus proche d’une véritable sinusoïde amortie, en 
passant le niveau des harmoniques de -10 dB à -27 dB. 

Figure II.38 - Résultats de simulation du générateur optoélectronique intégrant un résonateur et un filtre passe-
bas ; (a) fc = 20 MHz ; (b) fc = 200 MHz 
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L = ( 1
fc ) .107,75 II.19

Figure II.40 – Résultats de simulations du générateur optoélectronique intégrant un
résonateur et un filtre passe-bas ; (a) fc = 20 MHz ; (b) fc = 200 MHz
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Ces nouvelles valeurs sont plus intéressantes que celles du générateur optoélectronique
précédent (voir Figure II.41). La désadaptation d’impédance de 27 Ω à 83 Ω (contre 50
Ω pour toutes les lignes auparavant) a permis de passer d’une amplitude crête-à-crête de
54 % à 73 % de la tension V0 à fc = 200 MHz. L’association du résonateur au filtre passe-
bas assure un coefficient de qualité Q plus élevé (10 contre 6,9) et confère une forme d’onde
bien plus proche de celle d’une sinusoïde amortie, en passant le niveau des composantes
haute fréquence de -10 dB à -27 dB par rapport au pic fréquentiel principal.

 

Le filtre passe-bas employé est une association de trois lignes et de trois stubs ; il peut être considéré comme 
une association de différents éléments localisés [8] où les lignes 3, 4 et 5 sont équivalentes à des inductances L* 
et les stubs à des capacités C*. Les valeurs de L* (H) et de  C* (F) peuvent se calculer avec : 

 

 

où : 
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Figure II.39 - Comparaison des résultats de simulation à fc = 200 MHz entre le générateur avec résonateur et le  
générateur avec résonateur, filtre passe-bas et désadaptation d’impédance 
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Figure II.41 – Comparaison des résultats de simulations à fc = 200 MHz entre
le générateur avec résonateur et le générateur avec résonateur, filtre passe-bas et
désadaptation d’impédance

3.2.4 Générateur optoélectronique à éléments localisés

Le filtre passe-bas employé est une association de trois lignes et de trois stubs ; il peut
être considéré comme une association de différents éléments localisés [HL01] où les lignes
3, 4 et 5 sont équivalentes à des bobines d’inductance L∗, et où les stubs 2, 3 et 4 sont
équivalents à des condensateurs de capacité C∗. Les valeurs de L∗ et de C∗ peuvent se
calculer avec :

L∗ =
Zcligne
w−3dB

sin

(
2πLligne
λg

)
(II.20)

C∗ =
1

w−3dB

[
1

Zc
stub

tan

(
2πLstub
λg

)
+

2

Zcligne
tan

(
πLligne
λg

)]
(II.21)

où :

w−3dB = 2πf−3dB (II.22)

λg =
c

f−3dB
√
εeff

(II.23)
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εeff =
εr + 1

2
+
εr − 1

2


 1√

1 + 12
(
H
W

) + 0, 04

(
1−

(
W

H

))2

 si

(
W

H

)
< 1 (II.24)

εeff =
εr + 1

2
+


 εr − 1

2
√

1 + 12
(
H
W

)


 si

(
W

H

)
> 1 (II.25)

avec :

— Zcligne : impédance caractéristique de la ligne (Ω)

— Zcstub : impédance caractéristique du stub (Ω)

— Lligne : longueur de la ligne (m)

— Lstub : longueur du stub (m)

— w−3dB : pulsation de coupure du filtre passe-bas (rad.s−1)

— f−3dB : fréquence de coupure du filtre passe-bas (Hz)

— λg : longueur d’onde dans la ligne ou dans le stub (m)

— c = 3.108 m.s−1 : célérité dans le vide

— εeff : permittivité diélectrique relative efficace

— H = 1,5 mm : hauteur du substrat

— W : largeur de la ligne ou du stub (m)

Les valeurs des éléments localisés pour le filtre passe-bas dimensionné ici sont exposées
pour un exemple de générateur optoélectronique avec une fréquence centrale de 200 MHz
(voir Figures II.42 et II.43). Les calculs particuliers de Zcligne et Lligne dans le cas des
condensateurs C∗ sont détaillés dans [HL01].

avec : 
- Zcligne : impédance de la ligne (Ω) 
- Zcstub : impédance du stub (Ω) 
- Lligne : longueur de la ligne (m) 
- Lstub : longueur du stub (m) 
- w-3dB : pulsation de coupure du filtre passe-bas (rad.s-1) 
- f-3dB : fréquence de coupure du filtre passe-bas (Hz) 
- λg : longueur d’onde de la ligne ou du stub (m) 
- c = 3.108 m.s-1 : célérité 
- εeff : permittivité diélectrique relative efficace 
- εr = 4,3 : permittivité diélectrique relative du substrat 
- H = 1,5 mm : hauteur du substrat 
- W : largeur de la ligne ou du stub (m) 

Les valeurs des éléments localisés pour le filtre passe-bas dimensionné ici sont exposées pour un exemple de 
générateur optoélectronique avec une fréquence centrale fc de 200 MHz (voir Table II.3 et Table II.4). Les calculs 
particuliers de Zcligne et Lligne dans le cas des capacités C* sont détaillés dans [8]. 
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Caractéristiques Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5

Zcligne (Ω) 83 83 83

Lligne (mm) L/6 = 46,8 L/6 = 46,8 L/8 = 35,1

W (mm) 1 1 1

λg (mm) 515,8 515,8 515,8

L* (nH) 21,6 21,6 16,6

Caractéristiques Stub 2 Stub 3 Stub 4

Zcstub (Ω) 24 16 16

Lstub (mm) L/4 - 0,5 mm = 69,8 L/8 - 0,5 mm = 34,6 L/16 - 0,5 mm = 17,1

Zcligne (Ω) 83 83 83

Lligne (mm) (Lligne 4 + Lligne 5)/2 = 46,8 (Lligne 5 + Lligne 6)/2 = 41 (Lligne 6 + Lligne 7)/2 = 27,6

W (mm) 8 14 14

λg (mm) 481,1 469,7 469,7

C* (pF) 29,3 18,0 8,97

Table II.3 - Calcul de la valeur des inductances L* équivalentes aux lignes 

Table II.4 - Calcul de la valeur des capacités C* équivalents aux stubs 

Figure II.42 – Calcul de la valeur des inductances L∗ équivalentes aux lignes
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avec : 
- Zcligne : impédance de la ligne (Ω) 
- Zcstub : impédance du stub (Ω) 
- Lligne : longueur de la ligne (m) 
- Lstub : longueur du stub (m) 
- w-3dB : pulsation de coupure du filtre passe-bas (rad.s-1) 
- f-3dB : fréquence de coupure du filtre passe-bas (Hz) 
- λg : longueur d’onde de la ligne ou du stub (m) 
- c = 3.108 m.s-1 : célérité 
- εeff : permittivité diélectrique relative efficace 
- εr = 4,3 : permittivité diélectrique relative du substrat 
- H = 1,5 mm : hauteur du substrat 
- W : largeur de la ligne ou du stub (m) 

Les valeurs des éléments localisés pour le filtre passe-bas dimensionné ici sont exposées pour un exemple de 
générateur optoélectronique avec une fréquence centrale fc de 200 MHz (voir Table II.3 et Table II.4). Les calculs 
particuliers de Zcligne et Lligne dans le cas des capacités C* sont détaillés dans [8]. 
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Caractéristiques Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5

Zcligne (Ω) 83 83 83

Lligne (mm) L/6 = 46,8 L/6 = 46,8 L/8 = 35,1

W (mm) 1 1 1

λg (mm) 515,8 515,8 515,8

L* (nH) 21,6 21,6 16,6

Caractéristiques Stub 2 Stub 3 Stub 4

Zcstub (Ω) 24 16 16

Lstub (mm) L/4 - 0,5 mm = 69,8 L/8 - 0,5 mm = 34,6 L/16 - 0,5 mm = 17,1

Zcligne (Ω) 83 83 83

Lligne (mm) (Lligne 4 + Lligne 5)/2 = 46,8 (Lligne 5 + Lligne 6)/2 = 41 (Lligne 6 + Lligne 7)/2 = 27,6

W (mm) 8 14 14

λg (mm) 481,1 469,7 469,7

C* (pF) 29,3 18,0 8,97

Table II.3 - Calcul de la valeur des inductances L* équivalentes aux lignes 

Table II.4 - Calcul de la valeur des capacités C* équivalents aux stubs Figure II.43 – Calcul de la valeur des capacités C∗ équivalents aux stubs

La fréquence de coupure est obtenue en traçant le module du diagramme de Bode du filtre
passe-bas seul (voir Figure II.44). La valeur est déterminée à -3 dB du gain maximal (0
dB), ce qui correspond à f−3dB = 330 MHz.
La fréquence de coupure f-3dB est obtenue en traçant le module du diagramme de Bode du filtre passe-bas seul 
(voir Figure II.40)). La valeur est déterminée à -3 dB de la valeur du gain maximal (0 dB), ce qui correspond à f-3dB  
= 330 MHz. 

Le modèle ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés est donc le suivant (voir Figure II.41) : 

La très bonne concordances entre les courbes issues des deux modèles ADS permet de valider l’équivalence 
du filtre passe-bas en éléments localisés (voir Figure II.42). 
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Figure II.41 - Modèle de simulation ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés
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Figure II.42 - Comparaison des résultats de simulation à fc = 200 MHz pour le filtre passe-bas en technologie 
microruban et en éléments localisés 
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Figure II.44 – Module du diagramme de Bode du filtre passe-bas
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Le modèle ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés est donc le suivant (voir
Figure II.45) :

La fréquence de coupure f-3dB est obtenue en traçant le module du diagramme de Bode du filtre passe-bas seul 
(voir Figure II.40)). La valeur est déterminée à -3 dB de la valeur du gain maximal (0 dB), ce qui correspond à f-3dB  
= 330 MHz. 

Le modèle ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés est donc le suivant (voir Figure II.41) : 

 

La très bonne concordance entre les courbes issues des deux modèles ADS permet de valider l’équivalence du 
filtre passe-bas en éléments localisés (voir Figure II.42). 
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Figure II.42 - Comparaison des résultats de simulation à fc = 200 MHz pour le filtre passe-bas en technologie 
microruban et en éléments localisés 
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Figure II.45 – Modèle de simulation ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés

La très bonne concordance entre les courbes issues des deux modèles ADS permet de
valider l’équivalence du filtre passe-bas en éléments localisés (voir Figure II.46). La
réalisation d’un générateur optoélectronique avec ces éléments peut notamment permettre
de réduire son encombrement ; cette possibilité n’est pas envisagée car les valeurs de
composants nécessaires ne sont pas toutes disponibles pour les niveaux de tension mis en
jeu. La technologie microruban reste donc privilégiée pour l’ensemble du générateur afin
d’assurer sa fabrication.

La fréquence de coupure f-3dB est obtenue en traçant le module du diagramme de Bode du filtre passe-bas seul 
(voir Figure II.40)). La valeur est déterminée à -3 dB de la valeur du gain maximal (0 dB), ce qui correspond à f-3dB  
= 330 MHz. 

Le modèle ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés est donc le suivant (voir Figure II.41) : 

La très bonne concordances entre les courbes issues des deux modèles ADS permet de valider l’équivalence 
du filtre passe-bas en éléments localisés (voir Figure II.42). 

Chapitre II - Conception de générateurs optoélectroniques à forme d’ondes maîtrisées pour des essais de susceptibilité EM

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 12

+

-

Ligne 1-2 
L/2


27 Ω

Ligne 2 
L/4


83 Ω

Stub 1 
L/2


24 Ω

Ligne 6 
20 mm


50 Ω


R1 = 100 kΩ

PCSS B
 PCSS A


Vsortie

V0 = 4 kV


Ligne 1-1 
L/2


27 Ω Ron = 1 Ω 
Roff = 1 MΩ 

Ron = 1 Ω 
Roff = 1 MΩ 

Substrat 
εr = 4,3

tan(δ) = 0,02

H = 1,5 mm

T = 35 μm

C*3 

= 


8,97 pF


C*2 

= 


18,0 pF


C*1 

= 


29,3 pF


R2 

= 


50 Ω


L*1 

= 


21,6 nH


L*2 

= 


21,6 nH


L*3 

= 


16,6 nH


Figure II.41 - Modèle de simulation ADS avec le filtre passe-bas en éléments localisés

0 10 20 30 40 50 60

0
0.50

-0.50

1.00
1.33

-1.00

-1.57

Temps (ns)

A
m

pl
itu

de
(k

V
) Microruban

Éléments passifs

0 100 200 300 400 500 600

0

-10

-20

-30

Fréquence (MHz)

A
m

pl
itu

de
(d

B
) Microruban

Éléments passifs

Figure II.42 - Comparaison des résultats de simulation à fc = 200 MHz pour le filtre passe-bas en technologie 
microruban et en éléments localisés 
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Figure II.46 – Comparaison des résultats de simulations à fc = 200 MHz pour le filtre
passe-bas en technologie microruban et en éléments localisés
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3.2.5 Résumé des performances

Les performances obtenues en simulation sous ADS pour le générateur optoélectronique
avec et sans filtre passe-bas sont résumées ci-dessous (voir Figure II.47).

3.2.4 Résumé des performances


Les performances obtenues en simulation sous ADS, pour le générateur optoélectronique avec et sans filtre 
passe-bas sont résumées ci-dessous (voir Table II.5) : 

Les générateurs optoélectroniques intégrant un résonateur et un filtre passe-bas sont ceux qui disposent des 
meilleures performances en simulation, la dénomination «  générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales 
amortie » fera donc référence à partir de maintenant à cette nouvelle géométrie. 

À ce stade, le cahier des charges imposés par le CEA Gramat est respecté, en théorie, sur la faisabilité de 
générer des ondes sinusoïdales amorties dont la fréquence centrale fc est située entre 20 et 200 MHz, et dont le 
coefficient de qualité Q est égal à 10. Il n’y a que le critère lié à une amplitude crête Ac de 10 kV qui n’est pas 
atteint. Actuellement l’amplitude crête Ac la plus élevée qui est obtenue en simulation est de 1,33 kV à fc = 200 
MHz, pour une tension de polarisation V0 des générateurs de 4 kV. Cette valeur V0 ne peut pas être augmentée 
car celle-ci correspond à la tension inverse maximale des PCSS GP02-40. Il manque donc au moins un facteur 
10 pour satisfaire entièrement le cahier des charges. 

Des essais avec les PCSS OZ150SG qui supportent une tension inverse maximale de 15 kV sont menés dans la 
section suivante pour voir si une montée en tension est envisageable ; avant cela, deux générateurs 
optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties à base de PCSS GP02-40 sont fabriqués pour confronter les 
résultats de simulation et les résultats expérimentaux. 
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Caractéristiques

à V0 = 4 kV

Générateur 

avec résonateur

Générateur 

avec résonateur et filtre passe-bas

fc = 20 MHz

L (m) 2,285 2,812

Ac (kV) 1,05 0,94

Ac-c (kV) 2,00 2,03

Ac-c / V0 (%) 50 51

Q 6,9 10

atténuation des 
harmoniques (dB) -10 -27

fc = 200 MHz

L (m) 0,2285 0,2812

Ac (kV) 1,16 1,33

Ac-c (kV) 2,17 2,90

Ac-c / V0 (%) 54 73

Q 6,9 10

atténuation des 
harmoniques (dB) -10 -27

Table II.5 - Résumé des performances des générateurs optoélectroniques développées Figure II.47 – Résumé des performances des générateurs optoélectroniques développées

Les générateurs optoélectroniques intégrant un résonateur et un filtre passe-bas sont ceux
qui disposent des meilleures performances en simulation, la dénomination « générateur
optoélectronique d’ondes sinusoïdales amortie » fera donc référence à cette nouvelle
géométrie.

À ce stade, le cahier des charges imposé par le CEA Gramat est respecté, en théorie,
sur la faisabilité de générer des ondes sinusoïdales amorties dont la fréquence centrale est
située entre 20 et 200 MHz, et dont le coefficient de qualité est égal à 10. Il n’y a que le
critère lié à une amplitude crête de 10 kV qui n’est pas atteint. Actuellement l’amplitude
la plus élevée qui est obtenue en simulation est de 1,33 kV à fc = 200 MHz et pour une
tension V0 de 4 kV. Cette valeur V0 ne peut pas être augmentée car celle-ci correspond à
la tension inverse maximale des PCSS GP02-40.
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Des essais avec les PCSS OZ150SG supportant une tension inverse maximale de 15 kV sont
menés dans la section suivante pour évaluer si une montée en tension est envisageable ;
avant cela, deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties à base de
PCSS GP02-40 sont fabriqués pour confronter les résultats de simulations aux résultats
expérimentaux.

3.3 Réalisation des générateurs optoélectroniques développés et

essais

La modélisation et la simulation d’une géométrie de générateurs optoélectroniques
permettant de délivrer des ondes sinusoïdales amorties étant terminées, deux réalisations
pour des fréquences centrales de 28 et 178 MHz sont exposées et testées expérimentalement
dans cette sous-section.

3.3.1 Générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 28
et 178 MHz

Deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties ont été réalisés dans la
bande de fréquences [20 ; 200] MHz (voir Figure II.48).
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3.3 Réalisation des générateurs optoélectronique développés et essais

Maintenant que la conception d’une géométrie de générateurs optoélectroniques permettant de délivrer des 
ondes sinusoïdales amorties est terminée, deux réalisations pour des fréquences centrales fc de 28 et 178 MHz 
sont exposées et testées expérimentalement afin de valider les résultats de simulation précédents. 

3.3.1 Générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 28 et 178 MHz


Deux générateurs optoélectroniques d'ondes sinusoïdales amorties ont été réalisés dans la bande de 
fréquences [20 ; 200] MHz (voir Figure II.43). Une première fréquence centrale fc de 28 MHz a été choisie afin de 
se rapprocher au plus près de la valeur en bas de bande ; la longueur L associée est de 2,008 m, ce qui impose 
l'utilisation de méandres pour rendre le générateur optoélectronique le plus compact possible. Un générateur 
optoélectronique avec une fréquence centrale fc de 20 MHz aurait pu être fabriqué (L = 2,812 m), mais la 
dimension de nos plaques de substrat FR-4 n’étaient pas assez grandes (220 mm x 510 mm au maximum). 
Pour se rapprocher du haut de la bande, une deuxième fréquence centrale fc de 178 MHz a été sélectionnée, la 
longueur L associée est de 315,9 mm ; des méandres ont également été employés pour réduire au maximum 
ses dimensions. 

Un espacement le plus minimal possible, de part et d’autre de la ligne microruban chargée, doit être laissé pour 
venir souder les PCSS GP02-40. Les pattes de chaque composant sont à sectionner au maximum pour éviter 
de rajouter une longueur électrique non-négligeable et engendrer de ce fait un décalage fréquentiel sur l’onde 
générée [7]. Si ce n’est pas possible, il faut alors modéliser plus finement le PCSS sur ADS pour prendre en 
compte ses dimensions : la longueur Lpatte et le diamètre Dpatte de ses pattes, ainsi que leur résistivité ρ (voir 
Figure II.44). 
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(a) (b)

Figure II.43 - Réalisation de deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties ; (a) fc = 28 MHz ; 
fc = 178 MHz
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Figure II.48 – Réalisation de deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales
amorties ; (a) fc = 28 MHz ; (b) fc = 178 MHz

Une première fréquence centrale de 28 MHz a été choisie afin de se rapprocher au plus
près de la valeur en bas de bande ; la longueur L associée est de 2,008 m, ce qui impose
l’utilisation de méandres pour rendre le générateur optoélectronique le plus compact
possible. Un générateur optoélectronique avec une fréquence centrale de 20 MHz aurait pu
être fabriqué (L = 2,812 m), mais les dimensions des plaques de substrat FR-4 disponibles
n’étaient pas assez grandes (220 mm x 510 mm au maximum). Pour se rapprocher du haut
de la bande, une deuxième fréquence centrale de 178 MHz a été sélectionnée, la longueur
L associée est de 315,9 mm ; des méandres ont également été employés pour réduire au
maximum son encombrement.

Un espacement le plus minimal possible, de part et d’autre de la ligne microruban chargée,
doit être laissé pour venir souder les PCSS GP02-40. Les broches de chaque composant
sont à sectionner au maximum pour éviter de rajouter une longueur électrique non-
négligeable et engendrer de ce fait un décalage fréquentiel sur l’onde générée [Rei20]. Si
ce n’est pas possible, il faut alors modéliser plus finement le PCSS sur ADS pour prendre
en compte ses dimensions : la longueur Lbroche et le diamètre Dbroche de ses broches, ainsi
que leur résistivité ρ (voir Figure II.49).
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3.3.2 Banc de test et mesures expérimentales


Les deux générateurs optoélectroniques d'ondes sinusoïdales amorties sont par suite alimentés et éclairés avec 
le même banc de test que celui utilisé pour le générateur optoélectronique intégrant un résonateur (voir Figure 
II.45). 

Les réponses (voir Figure II.46) permettent de statuer que le modèle ADS utilisé en simulation est correct 
puisqu’il y a une très excellente concordance entre les courbes. Pour la fréquence centrale fc de 28 MHz, l’onde 
sinusoïdale amortie possède une amplitude crête Ac de 1,18 kV et un coefficient de qualité Q de 10,6 ; tandis 
que pour la fréquence centrale fc de 178 MHz, l’onde sinusoïdale amortie possède une amplitude crête Ac de 
1,35 kV et un coefficient de qualité Q de 10,1. Ces valeurs se rapprochent donc des résultats de simulation 
exposés dans le tableau précédent (voir Table II.5). 
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Figure II.45 - Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales 
amorties

Figure II.44 - Exemple de modélisation du PCSS sous ADS avec prise en compte de ses pattes
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Figure II.49 – Exemple de modélisation du PCSS sous ADS avec prise en compte de ses
broches

3.3.2 Banc de test et mesures expérimentales

Les deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties sont par la suite
alimentés et éclairés avec le même banc de test que celui utilisé pour le générateur
optoélectronique intégrant un résonateur (voir Figure II.50).

3.3.2 Banc de test et mesures expérimentales


Les deux générateurs optoélectroniques d'ondes sinusoïdales amorties sont par suite alimentés et éclairés avec 
le même banc de test que celui utilisé pour le générateur optoélectronique intégrant un résonateur (voir Figure 
II.45). 

Les réponses (voir Figure II.46) permettent de statuer que le modèle ADS utilisé en simulation est correct 
puisqu’il y a une très excellente concordance entre les courbes. Pour la fréquence centrale fc de 28 MHz, l’onde 
sinusoïdale amortie possède une amplitude crête Ac de 1,18 kV et un coefficient de qualité Q de 10,6 ; tandis 
que pour la fréquence centrale fc de 178 MHz, l’onde sinusoïdale amortie possède une amplitude crête Ac de 
1,35 kV et un coefficient de qualité Q de 10,1. Ces valeurs se rapprochent donc des résultats de simulation 
exposés dans le tableau précédent (voir Table II.5). 
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Figure II.44 - Exemple de modélisation du PCSS sous ADS avec prise en compte de ses pattes
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Figure II.50 – Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique
d’ondes sinusoïdales amorties
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Les réponses relevées (voir Figure II.51) permettent d’affirmer que le modèle ADS utilisé
en simulation est correct puisqu’il y a une excellente concordance entre les courbes. Pour
la fréquence centrale de 28 MHz, l’onde sinusoïdale amortie possède une amplitude crête
de 1,18 kV et un coefficient de qualité de 10,6 ; tandis que pour la fréquence centrale de 178
MHz, l’onde sinusoïdale amortie possède une amplitude crête de 1,35 kV et un coefficient
de qualité de 10,1. Ces valeurs se rapprochent donc des résultats de simulations exposés
précédemment (voir Figure II.47).

 

3.4 Analyses et conclusions

Deux nouvelles géométries de générateurs optoélectronique ont été mises au point dans cette section ; celles-ci 
permettent d’obtenir une onde sinusoïdale amortie dont la fréquence centrale fc est accordable en fonction de la 
longueur L de chaque élément des générateurs (lignes et stubs). 

La principale différence entre ces deux générateurs optoélectroniques réside dans une désadaptation 
d’impédance des lignes et dans l’ajout d’un filtre passe-bas à la suite du résonateur. Ces ajouts apportent à une 
des deux nouvelles géométrie de meilleures performances globales, si bien que c’est cette dernière qui est 
retenue pour la suite de cette étude. Pour valider les performances établies en simulation via un modèle ADS, 
deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties ont été fabriqués, l’un adapté à une 
fréquence centrale fc de 28 MHz, et l’autre à fréquence centrale fc de 178 MHz. 

Des essais expérimentaux ont été menés avec un banc de test pour éclairer simultanément les deux PCSS 
GP02-40 de chaque générateur optoélectronique. Les meilleures performances atteignables actuellement, 
comparées au cahier des charges, sont les suivantes : 

- fréquence centrale fc située entre 20 et 200 MHz :  
validé —> ondes sinusoïdales amorties générées à fc = 28 et 178 MHz 

- coefficient de qualité Q supérieur ou égal à 10 :  
validé —> Q = 10,6 à fc = 28 MHz et Q = 10,1 à fc = 178 MHz 

- amplitude crête Ac atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω :  
non-validé —> Ac = 1,18 kV à fc = 28 MHz et Ac = 1,35 kV à fc = 178 MHz, pour une tension de 
polarisation V0 de 4 kV 

Le niveau des amplitudes crêtes Ac est le seul besoin qui n’est pas atteint, une augmentation de la tension de 
polarisation V0 n’est pas envisageable car les PCSS GP02-40 sont déjà alimentés au maximum de leur tension 
inverse admissible. La section suivante s’intéresse donc à l’autre référence de PCSS : les VMI OZ150SG, dont 
la particularité est de disposer d’une tension inverse maximale de 15 kV. 
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Figure II.46 - Comparaison des résultats de simulation et des résultats expérimentaux pour un générateur 
optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties ; (a) fc = 28 MHz ; (b) fc = 178 MHz 
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Figure II.51 – Comparaison des résultats de simulations et des résultats expérimentaux
pour un générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties ; (a) fc = 28 MHz ; (b)
fc = 178 MHz

3.4 Analyses et conclusions

Deux nouvelles géométries de générateur optoélectronique ont été mises au point dans
cette section ; celles-ci permettent d’obtenir une onde sinusoïdale amortie dont la fréquence
centrale est accordable en fonction de la longueur L de chaque élément des générateurs
(lignes et stubs).
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La principale différence entre ces deux générateurs optoélectroniques réside dans une
désadaptation d’impédance des lignes et dans l’ajout d’un filtre passe-bas à la suite
du résonateur. Ces ajouts apportent à une des deux nouvelles géométries de meilleures
performances globales, si bien que c’est cette dernière qui est retenue pour la suite de
cette étude. Pour valider les performances établies en simulation via un modèle ADS,
deux générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties ont été fabriqués, l’un
adapté à une fréquence centrale de 28 MHz, et l’autre à fréquence centrale de 178 MHz.

Des essais expérimentaux ont été menés avec un banc de test pour éclairer simultanément
les deux PCSS GP02-40 de chaque générateur optoélectronique. Les meilleures
performances atteignables actuellement, comparées au cahier des charges, sont les
suivantes :

— fréquence centrale située entre 20 et 200 MHz :

↪→ ondes sinusoïdales amorties générées à fc = 28 et 178 MHz.

— coefficient de qualité supérieur ou égal à 10 :

↪→ Q = 10,6 à fc = 28 MHz et Q = 10,1 à fc = 178 MHz.

— amplitude crête atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω :

↪→ Ac = 1,18 kV à fc = 28 MHz et Ac = 1,35 kV à fc = 178 MHz, pour une tension
V0 de 4 kV.

Le niveau des amplitudes crêtes est le seul critère qui n’est pas atteint ; une augmentation
de la tension V0 n’est pas envisageable car les PCSS GP02-40 sont déjà alimentés au
maximum de leur tension inverse admissible. La section suivante s’intéresse donc à l’autre
référence de PCSS, les VMI OZ150SG, dont la particularité est de disposer d’une tension
inverse maximale de 15 kV.
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4 Étude de la montée en tension des générateurs

optoélectroniques

Cette quatrième section s’intéresse à la montée en tension des générateurs
optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties. Comme évoqué à la fin de la troisième
section, l’utilisation des PCSS GP02-40 a montré des limitations sur le maximum de
tension inverse que ceux-ci pouvaient supporter. Il en résulte donc une impossibilité de
générer des ondes sinusoïdales amorties avec le niveau d’amplitude crête nécessaire (10
kV).

Plusieurs solutions sont étudiées dans les sous-sections suivantes pour réaliser une montée
en tension de ces générateurs optoélectroniques :

— utiliser la seconde référence de PCSS OZ150SG dont la tension inverse maximale
est de 15 kV

— associer des PCSS GP02-40 en série pour disposer d’une plus grande tension inverse
maximale

— réaliser un combineur de puissance pour effectuer une sommation multivoie

Chaque solution est testée expérimentalement, et les résultats associés sont exposés et
confrontés aux objectifs du cahier des charges. Enfin, des améliorations et des perspectives
à ces travaux sont proposées pour conclure ce chapitre.

4.1 Choix de la source laser

Afin de pouvoir tester les différentes solutions proposées ci-dessus, il était nécessaire
de s’équiper d’une seconde source laser. En effet, le laser PL-2250 utilisé jusqu’à
présent dispose d’une énergie maximale Elaser beaucoup trop faible pour espérer éclairer
parfaitement les PCSS OZ150SG.

Les essais réalisés dans la section précédente ont montré qu’une énergie totale Elaser de
640 µJ était nécessaire pour générer des ondes sinusoïdales amorties à une fréquence
centrale de 28 MHz, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre en raison de la
limitation de 1 mJ de la source laser actuelle. Une sommation multivoie est encore moins
envisageable car celle-ci implique plusieurs générateurs optoélectroniques simultanément.
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Une nouvelle source nous a été mise à disposition durant cette étude, le laser EKSPLA
SL 300, dont une des principales différences avec l’ancienne est une énergie maximale
Elaser plus importante : 50 mJ (voir page 76). La forme de l’impulsion laser délivrée
est également différente car elle dispose d’un diamètre plus élevé en sortie (voir Figure

II.52).

4 Étude de la montée en tension des générateurs optoélectroniques

Cette quatrième section s’intéresse à la montée en tension des générateurs optoélectroniques d’ondes 
sinusoïdales amorties développés précédemment. Comme évoqué à la fin de la troisième section, l’utilisation 
des PCSS GP02-40 a montré des limitations sur le maximum de tension inverse que ceux-ci pouvaient 
supporter. Il en résulte donc une impossibilité de générer des ondes sinusoïdales amorties avec le niveau 
d’amplitude crête Ac nécessaire (10 kV). Plusieurs solutions sont étudiées dans les sous-sections suivantes pour 
réaliser une montée en tension de ces générateurs optoélectroniques : 

- utiliser la seconde référence de PCSS OZ150SG dont la tension inverse maximale est de 15 kV 
- associer des PCSS GP02-40 en série pour disposer d’une plus grande tension inverse maximale 
- réaliser un combineur de puissance pour effectuer une sommation multivoie 

Chaque solution est testées expérimentalement, et les résultats associés sont exposés et confrontés aux 
objectifs du cahier des charges. Enfin, des améliorations et des perspectives à ces travaux sont proposées pour 
conclure ce chapitre. 

4.1 Changement de source laser

Afin de pouvoir tester les différentes solutions proposées ci-dessus, il était nécessaire de s’équiper d’une 
seconde source laser. En effet, le laser PL-2250 utilisé jusqu’à présent dispose d’une énergie maximale Elaser 

beaucoup trop faible pour espérer éclairer parfaitement la nouvelle référence de PCSS OZ150SG. Les essais 
réalisés dans la section précédente ont montré qu’une énergie totale Elaser de 640 μJ était nécessaire pour 
générer des ondes sinusoïdales amorties à une fréquence centrale fc de 28 MHz, ce qui ne laisse pas beaucoup 
de marge de manœuvre jusqu’à la limitation maximale de 1 mJ de la source laser actuelle. Une sommation 
multivoie est encore moins envisageable car celle-ci met en jeu plusieurs générateurs optoélectroniques 
simultanément. 

Une nouvelle source laser nous a donc été prêtée durant cette étude, le laser EKSPLA SL 300, dont une des 
principales différences avec l’ancienne est une énergie maximale Elaser  plus élevée : 50 mJ (voir page XX). 
Également, la forme de l’impulsion laser φ délivrée n’est pas identique car elle dispose d’un diamètre plus élevé 
en sortie (voir Figure II.47). 

Les essais expérimentaux menés avec les générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 
28 et 178 MHz ont été réitérés avec cette nouvelle source laser pour voir si les résultats obtenus étaient 
identiques à une tension de polarisation V0 de 4 kV (voir Figure II.48). De prime abord, que ce soit pour l’un ou 
l'autre laser, les propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées sont similaires en terme d’ordre de 
grandeur, même si l’utilisation du laser SL 300 apporte quand même de meilleures performances (voir Table II.6). 
Dans les faits, ce laser délivre à son plus faible niveau d’énergie Elaser, une valeur de 1 mJ. Celle-ci, associée à 
une meilleure forme d’éclairement sur les PCSS GP02-40, permet d’obtenir une absorption et une pénétration 
optimales accrue des rayonnements lumineux, engendrant de ce fait une résistance résiduelle Ron inférieure à 1 
Ω. Les valeurs d’amplitude crête Ac et de coefficient de qualité Q sont pas conséquent un peu plus élevées. 
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Figure II.47 - Différence d’éclairement en sortie de chaque laser 

PCSS GP02-40 éclairé  
par le laser PL-2250

PCSS GP02-40 éclairé  
par le laser SL 300

Figure II.52 – Différence d’éclairement en sortie de chaque laser

Les essais expérimentaux menés avec les générateurs optoélectroniques d’ondes
sinusoïdales amorties à fc = 28 et 178 MHz ont été réitérés avec cette nouvelle source
laser pour analyser si les résultats obtenus étaient identiques aux précédents à une tension
V0 de 4 kV (voir Figure II.53).
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Chapitre II - Conception de générateurs optoélectroniques à forme d’ondes maîtrisées pour des essais de susceptibilité EM

Propriétés 
à V0 = 4 kV

Laser 
PL-2250

Laser 
SL 300

fc = 28 MHz

Ac (kV) 1,18 1,29

Ac-c (kV) 2,50 2,98

Ac-c / V0 (%) 63 75

Q 10,6 11

fc = 178 MHz

Ac (kV) 1,35 1,38

Ac-c (kV) 2,90 3,12

Ac-c / V0 (%) 73 78

Q 10,1 12,4

Table II.6 - Comparaison des propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées pour chaque laser

Figure II.48 - Comparaison des résultats expérimentaux pour chaque laser ; (a) fc = 28 MHz ; (b) fc = 178 MHz 
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Figure II.53 – Comparaison des résultats expérimentaux pour chaque laser ; (a) fc = 28
MHz ; (b) fc = 178 MHz
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De prime abord, que ce soit pour l’un ou l’autre laser, les caractéristiques des ondes
sinusoïdales amorties générées sont similaires en termes d’ordre de grandeur, même si
l’utilisation du laser SL 300 apporte de meilleures performances (voir Figure II.54).
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Caractéristiques

à V0 = 4 kV

Laser

PL-2250

Laser

SL 300

fc = 28 MHz

Ac (kV) 1,18 1,29

Ac-c (kV) 2,50 2,98

Ac-c / V0 (%) 63 75

Q 10,6 11

fc = 178 MHz

Ac (kV) 1,35 1,38

Ac-c (kV) 2,90 3,12

Ac-c / V0 (%) 73 78

Q 10,1 12,4

Table II.6 - Comparaison des propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées pour chaque laser

Figure II.48 - Comparaison des résultats expérimentaux pour chaque laser ; (a) fc = 28 MHz ; (b) fc = 178 MHz 
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Figure II.54 – Comparaison des caractéristiques des ondes sinusoïdales amorties générées
pour chaque laser

Dans les faits, ce laser délivre à son plus faible niveau d’énergie Elaser, une valeur de
1 mJ. Celle-ci, associée à une meilleure forme d’éclairement sur les PCSS GP02-40,
permet d’obtenir une absorption et une pénétration optimales accrues des rayonnements
lumineux, engendrant de ce fait une résistance résiduelle inférieure à 1 Ω. Les valeurs
d’amplitude crête et de coefficient de qualité sont par conséquent un peu plus élevées.

4.2 Utilisation des PCSS OZ150SG

Dorénavant équipé du laser SL 300 pour toute la suite des essais expérimentaux, la
première solution qui a été testée pour effectuer une montée en tension a été d’utiliser
la seconde référence de PCSS OZ150SG. Cette référence dispose d’une tension inverse
maximale bien supérieure à celle des PCSS GP02-40, ce qui permet de contourner la
limitation précédente imposée à V0 = 4 kV. Le générateur optoélectronique d’ondes
sinusoïdales amorties à fc = 28 MHz a donc été équipé de PCSS OZ150SG (voir Figure

II.55), pour, dans un premier temps, comparer les performances obtenues à V0 = 4 kV par
rapport à l’ancienne référence, et dans un second temps, polariser à des valeurs V0 plus
élevées.
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4.2 Nouvelle référence de photoconducteur

Dorénavant équipé du laser SL 300 pour toute la suite des essais expérimentaux, la première solution qui a été 
testée dans cette pour effectuer une montée en tension est d’utiliser la seconde référence de PCSS OZ150SG. 
Cette référence dispose d’une tension inverse maximale bien supérieure à celle des PCSS GP04-40, ce qui 
permet de contourner la limitation précédente imposée à V0 = 4 kV. Le générateur optoélectronique d’ondes 
sinusoïdales amorties à fc = 28 MHz a donc été équipé de PCSS OZ150SG (voir Figure II.49), pour, dans un 
premier temps, comparer les performances obtenues à V0 = 4 kV par rapport à l’ancienne référence, et dans un 
second temps, venir polariser à des valeurs V0 plus élevées. 

4.2.1 Comparaison avec l’ancienne référence


Une fois la tension de polarisation V0 fixée à 4 kV, l’éclairement de chaque PCSS OZ150SG a dû être adapté à 
l’aide de lentilles sphériques biconcaves pour venir faire diverger les rayons lumineux issus de l’impulsion laser 
φ, et ainsi prendre en compte l’intégralité de leur surface pour gagner en homogénéité (voir Figure II.50). 

Une onde sinusoïdale amortie avec les mêmes propriétés que celle issues des PCSS GP02-40 est obtenue (voir 
Figure II.51). L’amplitude crête Ac est identique et le coefficient de qualité Q est un peu plus faible, il varie très 
légèrement de 11 à 10,2. L’énergie globale délivrée par le laser est plus élevée dans le cas des PCSS OZ150SG 
car leur surface à éclairer est bien plus grande ; hormis ces quelques différences mineures, la nouvelle référence 
de PCSS dispose d’un comportement similaire à l’ancienne. 
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alimentation haute tension V0

SMA

résonateur filtre passe-bas

PCSS  
B

PCSS  
A

(L, Zc)
ligne microruban

Rcharge

impulsion laser  
φB(λlaser, dlaser, EB laser)

impulsion laser  
φA(λlaser, dlaser, EA laser)

Figure II.49 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties équipé de PCSS OZ150SG 

Figure II.50 - Différence d’éclairement d’un PCSS OZ150SG selon l’utilisation ou non d’une lentille sphérique 
biconcave 

PCSS OZ150SG éclairé avec une 
lentille sphérique biconcave

PCSS OZ150SG éclairé sans  
lentille sphérique biconcave

Figure II.55 – Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties équipé de
PCSS OZ150SG

4.2.1 Comparaison avec les PCSS GP02-40

Une fois la tension V0 fixée à 4 kV, l’éclairement de chaque PCSS OZ150SG a dû être
adapté à l’aide de lentilles sphériques biconcaves pour faire diverger les rayons lumineux
issus de l’impulsion laser, et ainsi prendre en compte l’intégralité de leur surface pour
gagner en homogénéité (voir Figure II.56).

4.2 Nouvelle référence de photoconducteur

Dorénavant équipé du laser SL 300 pour toute la suite des essais expérimentaux, la première solution qui a été 
testée dans cette pour effectuer une montée en tension est d’utiliser la seconde référence de PCSS OZ150SG. 
Cette référence dispose d’une tension inverse maximale bien supérieure à celle des PCSS GP04-40, ce qui 
permet de contourner la limitation précédente imposée à V0 = 4 kV. Le générateur optoélectronique d’ondes 
sinusoïdales amorties à fc = 28 MHz a donc été équipé de PCSS OZ150SG (voir Figure II.49), pour, dans un 
premier temps, comparer les performances obtenues à V0 = 4 kV par rapport à l’ancienne référence, et dans un 
second temps, venir polariser à des valeurs V0 plus élevées. 

4.2.1 Comparaison avec l’ancienne référence


Une fois la tension de polarisation V0 fixée à 4 kV, l’éclairement de chaque PCSS OZ150SG a dû être adapté à 
l’aide de lentilles sphériques biconcaves pour venir faire diverger les rayons lumineux issus de l’impulsion laser 
φ, et ainsi prendre en compte l’intégralité de leur surface pour gagner en homogénéité (voir Figure II.50). 

Une onde sinusoïdale amortie avec les mêmes propriétés que celle issues des PCSS GP02-40 est obtenue (voir 
Figure II.51). L’amplitude crête Ac est identique et le coefficient de qualité Q est un peu plus faible, il varie très 
légèrement de 11 à 10,2. L’énergie globale délivrée par le laser est plus élevée dans le cas des PCSS OZ150SG 
car leur surface à éclairer est bien plus grande ; hormis ces quelques différences mineures, la nouvelle référence 
de PCSS dispose d’un comportement similaire à l’ancienne. 
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Figure II.49 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties équipé de PCSS OZ150SG 

Figure II.50 - Différence d’éclairement d’un PCSS OZ150SG selon l’utilisation ou non d’une lentille sphérique 
biconcave 

PCSS OZ150SG éclairé avec une 
lentille sphérique biconcave

PCSS OZ150SG éclairé sans  
lentille sphérique biconcave

Figure II.56 – Différence d’éclairement d’un PCSS OZ150SG selon l’utilisation ou non
d’une lentille sphérique biconcave

Une onde sinusoïdale amortie avec les mêmes caractéristiques que celles issues des PCSS
GP02-40 est obtenue (voir Figure II.57). L’amplitude crête est identique et le coefficient
de qualité est un peu plus faible, il varie très légèrement de 11 à 10,2. L’énergie globale
Elaser délivrée est plus élevée dans le cas des PCSS OZ150SG car leur surface à éclairer
est bien plus grande ; hormis ces quelques différences mineures, la nouvelle référence de
PCSS dispose d’un comportement similaire à l’ancienne.
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4.2.2 Essais d’une montée en tension


La tension de polarisation V0 a ensuite été fixée à une valeur de 5 kV ; et à partir de celle-ci, l’onde sinusoïdale 
amortie générée ne respecte plus l’augmentation linéaire escomptée car uniquement la première alternance 
dispose d’une amplitude crête Ac plus élevée (voir Figure II.52). Des composantes spectrales basse fréquence 
parasites sont apparues et le coefficient de qualité Q a légèrement diminué (9 contre 10,2 à V0 = 4 kV). Ceci 
sous-entend que la résistance résiduelle Ron à la fermeture n’est plus proche ou inférieure à 1 Ω : sa valeur a été 
estimée à environ 2 Ω par rétro-simulation avec ADS. Une augmentation de l’énergie Elaser sur chaque couple de 
PCSS n’a eu aucun impact car la forme de l’onde est restée identique. Le même phénomène a été constaté 
pour le générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdale amorties à fc = 178 MHz. 

Le phénomène est d’autant plus accentué que la tension de polarisation V0 est importante (voir Figure II.53). À 
V0 = 6 kV, la résistance résiduelle Ron passe à 3 Ω et impacte davantage le coefficient de qualité Q (8,4 contre 9 
à V0 = 5 kV) ; également, une énergie Elaser plus élevée n’a aucun effet sur la forme de l’onde sinusoïdale 
amortie, elle sollicite cependant fortement les PCSS à ce stade pour une fréquence de répétition de 10 Hz. Une 
diminution de celle-ci en dessous de 1 Hz permettrait de conserver une relative robustesse de ces composants. 
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Figure II.51 - Comparaison des réponses entre les deux références de PCSS à V0 = 4 kV 
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Figure II.52 - Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 4 et 5 kV 
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Figure II.53 - Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 5 et 6 kV 
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Figure II.57 – Comparaison des réponses entre les deux références de PCSS à V0 = 4 kV

4.2.2 Montée en tension

La tension V0 a ensuite été fixée à une valeur de 5 kV ; et à partir de celle-ci, l’onde
sinusoïdale amortie générée ne respecte plus l’augmentation linéaire escomptée car seule
la première alternance dispose d’une amplitude crête plus élevée (voir Figure II.58). Des
composantes spectrales basse fréquence parasites sont apparues et le coefficient de qualité
a légèrement diminué (9 contre 10,2 à V0 = 4 kV).
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0 100 200 300 400 500 600

0
0.50

-0.50

1.29

-1.69

1.00

-1.00

Temps (ns)

A
m

pl
itu

de
(k

V
)

GP02-40 : �A(800 µJ)) �B(200 µJ)
OZ150SG : �A(2,5 mJ) �B(500 µJ)

0 10 20 28 40 50 60

0

�10

�20

�30

Fréquence (MHz)

A
m

pl
itu

de
(d

B
)

GP02-40
OZ150SG

Figure II.52 - Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 4 et 5 kV 
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Figure II.53 - Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 5 et 6 kV 
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Figure II.58 – Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 4 et 5 kV

Ceci sous-entend que la valeur de la résistance résiduelle à la fermeture n’est plus proche
ou inférieure à 1 Ω : elle a été estimée à environ 2 Ω par rétro-simulation avec ADS. De
plus, une augmentation de l’énergie Elaser sur chaque PCSS n’a eu aucun impact car la
forme de l’onde est restée identique. Les mêmes phénomènes ont été constatés pour le
générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 178 MHz.
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Le phénomène est d’autant plus accentué que la tension V0 est importante (voir Figure

II.59). À V0 = 6 kV, la résistance résiduelle passe à 3 Ω et fait chuter le coefficient de
qualité (8,4 contre 9 à V0 = 5 kV). De même, une énergie Elaser plus élevée n’a aucun effet
sur la forme de l’onde sinusoïdale amortie, elle sollicite cependant fortement les PCSS
pour une fréquence de répétition de 10 Hz. Une diminution de celle-ci en dessous de 1 Hz
permet de conserver une relative robustesse de ces composants.
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Figure II.51 - Comparaison des réponses entre les deux références de PCSS à V0 = 4 kV 
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Figure II.52 - Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 4 et 5 kV 

0 100 200 300 400 500 600

0
0.50

-0.50

1.60

-1.83

1.00

-1.00
-1.50

Temps (ns)
A

m
pl

itu
de

(k
V

)

V0 = 4 kV - �A(2,5 mJ) �B(500 µJ)
V0 = 5 kV - �A(4,0 mJ) �B(1,0 mJ)

0 10 20 28 40 50 60

0

�10

�20

�30

Fréquence (MHz)

A
m

pl
itu

de
(d

B
)

V0 = 4 kV
V0 = 5 kV

0 10 20 28 40 50 60

0

�10

�20

�30

Fréquence (MHz)

A
m

pl
itu

de
(d

B
)

V0 = 5 kV
V0 = 6 kV

Figure II.53 - Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 5 et 6 kV 
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Figure II.59 – Comparaison des réponses des PCSS OZ150SG à V0 = 5 et 6 kV

4.2.3 Conclusions

Les caractéristiques des ondes sinusoïdales amorties pour les deux références de PCSS et
les différentes tensions V0 sont résumées ci-dessous (voir Figure II.60).

4.2.3 Conclusions


Les propriétés des ondes sinusoïdales amorties pour les deux références de PCSS et les différentes tensions de 
polarisation V0 sont résumées dans le tableau ci-dessous (voir Table II.7). 




Le phénomène rencontré peut s’expliquer par l’effet Franz-Keldysh, qui comme définit auparavant (voir page XX) 
se traduit par un décalage de la longueur d'onde d’absorption optimale λ dans un matériau semi-conducteur 
lorsqu'un champ électrique E trop intense lui est appliqué. Au-delà de 4 kV de polarisation V0, la génération de 
porteurs de charge n’est plus satisfaite quelque soit la fréquence centrale fc envisagée car la longueur d’onde λ 
de l’impulsion laser φ (1064 nm) n’est plus parfaitement adaptée pour éclairer des PCSS en technologie 
silicium. Il en résulte donc une augmentation progressive de la résistance résiduelle Ron sans que cela puisse 
être composé par une énergie Elaser plus élevée car le décalage est devenu trop important à des niveaux V0 de 
plusieurs kV. 

Il est néanmoins intéressant de noter après ces essais que le PCSS GP02-40 polarisé à V0 = 4 kV dispose de 
performances générales bien plus intéressantes : l’énergie Elaser nécessaire pour obtenir la meilleure résistance 
résiduelle Ron est bien moins importante que pour les autres, et c’est la seule référence qui dispose d’un 
coefficient de qualité Q bien supérieure à la valeur imposée par le cahier des charges. Une association de deux 
PCSS GP02-40 en série a alors été mise en place par la suite pour voir si l’effet Franz-Keldysh était bien 
confirmé et si celui-ci intervenait aux même niveaux de polarisation V0. 

4.3 Association de plusieurs photoconducteurs

La deuxième solution qui a été testée pour effectuer une montée en tension est une association en série de 
deux PCSS GP02-40. Une mise en parallèle de deux PCSS OZ150SG est effectuée par la suite pour voir si si 
cette technique permet de diminuer la résistance résiduelle Ron à des niveaux de polarisation V0 supérieurs à 4 
kV. 

4.3.1 Mise en série


Une mise en série de deux PCSS GP02-40 permet de doubler la tension inverse qu’ils peuvent supporter, ce 
qui confère la possibilité d’alimenter les générateurs optoélectroniques avec une tension V0 allant jusqu’à 8 kV. 
Le générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amortie à fc = 28 MHz a donc été équipé de deux couples 
de PCSS GP02-40 en série, soit quatre PCSS au total (voir Figure II.54).  
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Caractéristiques

à fc = 28 MHz

GP02-40

V0 = 4 kV

OZ150SG

V0 = 4 kV

OZ150SG

V0 = 5 kV

OZ150SG

V0 = 6 kV

EA laser (mJ) 0,8 2,5 4,0 6,0

EB laser (mJ) 0,2 0,5 1,0 1,2

Ron (Ω) < 1 ≃ 1 ≃ 2 ≃ 3

Ac (kV) 1,29 1,29 1,60 2,03

Ac-c (kV) 2,98 2,98 3,43 4,40

Ac-c / V0 (%) 75 75 69 73

Q 11 10,2 9,0 8,4

Table II.7 - Comparaison des propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées pour chaque référence de 
PCSS et à différentes tensions de polarisation V0

Figure II.60 – Comparaison des caractéristiques des ondes sinusoïdales amorties générées
pour chaque référence de PCSS à différentes tensions V0
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Le phénomène rencontré peut s’expliquer par l’effet Franz-Keldysh qui se traduit par un
décalage de la longueur d’onde d’absorption optimale dans un matériau semi-conducteur
lorsqu’un champ électrique trop intense lui est appliqué. Au-delà d’une tension V0 de 4
kV, la génération de porteurs de charge n’est plus satisfaite quelque soit la fréquence
centrale envisagée car la longueur d’onde de l’impulsion laser (1064 nm) n’est plus
parfaitement adaptée pour éclairer des PCSS en technologie silicium. Il en résulte donc une
augmentation progressive de la résistance résiduelle sans que cela puisse être compensé
par une énergie Elaser plus élevée car le décalage est devenu trop important à des tensions
V0 de plusieurs kilovolts.

Il est néanmoins intéressant de noter en analysant ces essais que le PCSS GP02-40 alimenté
à V0 = 4 kV dispose de performances générales bien plus intéressantes : l’énergie Elaser
nécessaire pour obtenir la meilleure résistance résiduelle est bien moins importante que
pour les autres, et c’est la seule référence qui dispose d’un coefficient de qualité Q bien
supérieur à la valeur recherchée. Une association de deux PCSS GP02-40 en série a alors
été mise en place pour constater si l’effet Franz-Keldysh intervenait aux mêmes tensions
V0.

4.3 Association de plusieurs photoconducteurs

La deuxième solution qui a été testée pour effectuer une montée en tension est une
association en série de deux PCSS GP02-40. Une mise en parallèle de deux PCSS OZ150SG
est effectuée par la suite pour voir si cette technique permet de diminuer la résistance
résiduelle à des tensions V0 supérieures à 4 kV.

4.3.1 Mise en série

Une mise en série de deux PCSS GP02-40 permet de doubler la tension inverse
qu’ils peuvent supporter, ce qui confère la possibilité d’alimenter les générateurs
optoélectroniques avec une tension V0 allant jusqu’à 8 kV. Le générateur optoélectronique
d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 28 MHz a donc été équipé de deux couples de PCSS
GP02-40 en série, soit quatre PCSS au total (voir Figure II.61).
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Avant de les éclairer, une tension de polarisation V0 de 8 kV a été appliquée pour vérifier que chaque couple 
était capable de maintenir les charges emprisonnées sur la ligne microruban. Ceux-ci ont été espacés de 
quelques millimètres pour éviter la création de lignes de fuite dans l’air, provoquant ainsi potentiellement des 
claquages entre leurs pattes. L’éclairement a ensuite été adapté à l’aide de lentilles cylindriques plan-convexes 
pour prendre en compte la surface de chaque couple de PCSS en venant étirer et amincir la forme de 
l’impulsion laser φ (voir Figure II.55). 

Pour savoir si l’éclairement de chaque couple de PCSS est adapté, ils ont été soumis à une tension de 
polarisation V0 de 4 kV afin de ré-obtenir l’onde sinusoïdale amortie générée précédemment sans la mise en 
série (voir Figure II.48 (a)). Celle-ci a bien été vérifiée avec exactement les mêmes propriétés (amplitude crête Ac 
et coefficient de qualité Q), à la seule différence où l’énergie globale Elaser délivrée est plus importante car le 
nombre de PCSS a doublé (voir Figure II.56) 
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alimentation haute tension V0
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Figure II.54 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux couples de PCSS GP02-40 
en série 

Figure II.56 - Comparaison des réponses avec et sans mise en série des PCSS GP02-40 à V0 = 4 kV 

0 10 20 28 40 50 60

0

�10

�20

�30

Fréquence (MHz)

A
m

pl
itu

de
(d

B
)

PCSS seul
PCSS série

0 100 200 300 400 500 600

0
0.50

-0.50

1.29

-1.69

1.00

-1.00

Temps (ns)

A
m

pl
itu

de
(k

V
)

PCSS seul : �A(800 µJ �B(200 µJ)
PCSS série : �A(1,5 mJ) �B(250 µJ)

Figure II.55 - Différence d’éclairement des PCSS GP02-40 en série selon l’utilisation ou non d’une lentille 
cylindrique plan-convexe
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Figure II.61 – Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux
couples de PCSS GP02-40 en série

Avant de les éclairer, une tension V0 de 8 kV a été appliquée pour vérifier que chaque
couple était capable de maintenir les charges emprisonnées sur la ligne microruban. Ceux-
ci ont été espacés de quelques millimètres pour éviter la création de lignes de fuite dans
l’air, provoquant ainsi potentiellement des claquages entre leurs broches. L’éclairement a
ensuite été adapté à l’aide de lentilles cylindriques plan-convexes pour prendre en compte
la surface de chaque couple de PCSS en venant étirer et amincir la forme de l’impulsion
laser (voir Figure II.62).
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série (voir Figure II.48 (a)). Celle-ci a bien été vérifiée avec exactement les mêmes propriétés (amplitude crête Ac 
et coefficient de qualité Q), à la seule différence où l’énergie globale Elaser délivrée est plus importante car le 
nombre de PCSS a doublé (voir Figure II.56) 
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Figure II.54 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux couples de PCSS GP02-40 
en série 

Figure II.56 - Comparaison des réponses avec et sans mise en série des PCSS GP02-40 à V0 = 4 kV 
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Figure II.55 - Différence d’éclairement des PCSS GP02-40 en série selon l’utilisation ou non d’une lentille 
cylindrique plan-convexe
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Figure II.62 – Différence d’éclairement des PCSS GP02-40 en série selon l’utilisation ou
non d’une lentille cylindrique plan-convexe

Pour savoir si l’éclairement de chaque couple de PCSS est adapté, ils ont été soumis à une
tension V0 de 4 kV afin de ré-obtenir l’onde sinusoïdale amortie générée précédemment
sans la mise en série (voir Figure II.53(a)). Les mêmes caractéristiques ont été observées
(amplitude crête et coefficient de qualité), à la seule différence que l’énergie globale Elaser
délivrée est plus importante car le nombre de PCSS a doublé (voir Figure II.63).
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Avant de les éclairer, une tension de polarisation V0 de 8 kV a été appliquée pour vérifier que chaque couple 
était capable de maintenir les charges emprisonnées sur la ligne microruban. Ceux-ci ont été espacés de 
quelques millimètres pour éviter la création de lignes de fuite dans l’air, provoquant ainsi potentiellement des 
claquages entre leurs pattes. L’éclairement a ensuite été adapté à l’aide de lentilles cylindriques plan-convexes 
pour prendre en compte la surface de chaque couple de PCSS en venant étirer et amincir la forme de 
l’impulsion laser φ (voir Figure II.55). 

Pour savoir si l’éclairement de chaque couple de PCSS est adapté, ils sont été soumis à une tension de 
polarisation V0 de 4 kV afin de ré-obtenir l’onde sinusoïdale amortie générée précédemment sans la mise en 
série (voir Figure II.48 (a)). Celle-ci a bien été vérifiée avec exactement les mêmes propriétés (amplitude crête Ac 
et coefficient de qualité Q), à la seule différence où l’énergie globale Elaser délivrée par la laser est plus importante 
car le nombre de PCSS a doublé (voir Figure II.56) 
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Figure II.54 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux couples de PCSS GP02-40 
en série 

Figure II.56 - Comparaison des réponses avec et sans mise en série des PCSS GP02-40 à V0 = 4 kV 
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Figure II.55 - Différence d’éclairement des PCSS GP02-40 en série selon l’utilisation ou non d’une lentille 
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Figure II.63 – Comparaison des réponses avec et sans mise en série des PCSS GP02-40
à V0 = 4 kV

La tension V0 a ensuite été fixée à une valeur de 5 kV ; à partir de celle-ci, l’onde sinusoïdale
amortie générée ne respecte pas non plus l’augmentation linéaire souhaitée (voir Figure

II.64). Dans le cas de la mise en série, la résistance résiduelle à la fermeture a été évaluée
entre 1,5 et 2 Ω. Une augmentation de l’énergie Elaser sur chaque couple de PCSS n’a
également eu aucun impact sur la forme de l’onde ; cela a été similaire dans le cas du
générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 178 MHz.

La tension de polarisation V0 a ensuite été fixée à une valeur de 5 kV ; à partir de celle-ci, l’onde sinusoïdale 
amortie générée ne respecte pas non plus l’augmentation linéaire souhaitée (voir Figure II.57). Dans le cas de la 
mise en série, la résistance résiduelle Ron à la fermeture a été évaluée entre 1,5 et 2 Ω. Une augmentation de 
l’énergie Elaser sur chaque couple de PCSS n’a également eu aucun impact sur la forme de l’onde ; cela a été 
similaire dans le cas du générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdale amorties à fc = 178 MHz. 

Une augmentation de la tension de polarisation V0 à une valeur de 6 kV n’a pas permis de visualiser si ce 
phénomène allait aussi accentuer, même si fortement probable, car les couples de PCSS n’ont pas supporté 
cette hausse déjà couplée à un éclairement très énergétique. Ces PCSS GP02-40 ne sont en effet pas très 
robustes lorsque l’on leur applique une énergie Elaser supérieure à 2-3 mJ. Comme il a été montré, leur 
fonctionnement nominal ne nécessite pas plus de plusieurs centaines de μJ selon la fréquence centrale fc 
considérée. 

4.3.2 Mise en parallèle


L’unique solution restante avant de songer à une combinaison multivoie est d’associer deux couples de PCSS 
OZ150SG en parallèle pour voir si cela permet de diminuer la résistance résiduelle Ron  à partir de V0 = 5 kV (voir 
Figure II.58). Cette association devrait permettre théoriquement de diviser par un facteur deux les valeurs de 
résistance résiduelle Ron déterminées précédemment par rétro-simulation : 
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Figure II.57 - Comparaison des réponses des PCSS en série à V0 = 4 et 5 kV
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Figure II.58 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux couples de PCSS OZ150SG 
en parallèle 

Ron // = RonPCSS A . RonPCSS B

RonPCSS A + RonPCSS B

II.26

Figure II.64 – Comparaison des réponses des PCSS GP02-40 en série à V0 = 4 et 5 kV

Une augmentation de la tension V0 à une valeur de 6 kV n’a pas permis de visualiser si ce
phénomène allait aussi s’accentuer, même si fortement probable, car les couples de PCSS
n’ont pas supporté cette hausse déjà couplée à un éclairement très énergétique. Ces PCSS
GP02-40 ne sont en effet pas très robustes lorsque l’on leur applique une énergie Elaser
supérieure à 2-3 mJ. Comme il a été montré, leur fonctionnement nominal ne nécessite
pas plus de plusieurs centaines de microjoules selon la fréquence centrale considérée.
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4.3.2 Mise en parallèle

L’unique solution restante avant de songer à une combinaison multivoie est d’associer
deux couples de PCSS OZ150SG en parallèle pour constater si cela permet de diminuer
la résistance résiduelle à partir de V0 = 5 kV (voir Figure II.65).

La tension de polarisation V0 a ensuite été fixée à une valeur de 5 kV ; à partir de celle-ci, l’onde sinusoïdale 
amortie générée ne respecte pas non plus l’augmentation linéaire souhaitée (voir Figure II.57). Dans le cas de la 
mise en série, la résistance résiduelle Ron à la fermeture a été évaluée entre 1,5 et 2 Ω. Une augmentation de 
l’énergie Elaser sur chaque couple de PCSS n’a également eu aucun impact sur la forme de l’onde ; cela a été 
similaire dans le cas du générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties à fc = 178 MHz. 

Une augmentation de la tension de polarisation V0 à une valeur de 6 kV n’a pas permis de visualiser si ce 
phénomène allait aussi accentuer, même si fortement probable, car les couples de PCSS n’ont pas supporté 
cette hausse déjà couplée à un éclairement très énergétique. Ces PCSS GP02-40 ne sont en effet pas très 
robustes lorsque l’on leur applique une énergie Elaser supérieure à 2-3 mJ. Comme il a été montré, leur 
fonctionnement nominal ne nécessite pas plus de plusieurs centaines de μJ selon la fréquence centrale fc 
considérée. 

4.3.2 Mise en parallèle


L’unique solution restante avant de songer à une combinaison multivoie est d’associer deux couples de PCSS 
OZ150SG en parallèle pour voir si cela permet de diminuer la résistance résiduelle Ron  à partir de V0 = 5 kV (voir 
Figure II.58). Cette association devrait permettre théoriquement de diviser par un facteur deux les valeurs de 
résistance résiduelle Ron déterminées précédemment par rétro-simulation : 
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Figure II.57 - Comparaison des réponses des PCSS en série à V0 = 4 et 5 kV
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Figure II.58 - Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux couples de PCSS OZ150SG 
en parallèle 

Ron // =
RonPCSS A1 . RonPCSS A2

RonPCSS A1 + RonPCSS A2
II.26

Figure II.65 – Générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties avec deux
couples de PCSS OZ150SG en parallèle

Cette association devrait permettre théoriquement de diviser par un facteur deux les
valeurs de résistance résiduelle déterminées précédemment par rétro-simulation :

Ron // =
RonPCSS A1

.RonPCSS A2

RonPCSS A1
+RonPCSS A2

(II.26)

La mise en parallèle impose une très grande surface d’éclairement qui ne peut plus être
façonnée avec diverses lentilles sphériques ou cylindriques ; il est alors plus efficace de non
plus diviser par deux, mais par quatre l’impulsion laser, à l’aide de trois lames demi-onde,
trois cubes séparateurs, et huit miroirs. Il est par conséquent bien plus facile d’éclairer
finement chaque PCSS OZ150SG (voir Figure II.66).
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La mise en parallèle impose une très grande surface d’éclairement qui ne peut plus être façonnée avec diverses 
lentilles sphériques ou cylindriques, il est alors plus efficace de non plus diviser par deux, mais pas quatre 
l’impulsion laser φ à l’aide de trois lames demi-onde, trois cubes séparateurs, et huit miroirs. Il est par 
conséquent bien plus facile d’éclairer finement chaque PCSS OZ150SG (voir Figure II.59). 

L’onde sinusoïdale amortie relevée n’a pas permis de diminuer la valeur de la résistance résiduelle Ron à V0 = 5 
kV car sa forme est exactement identique à celle acquise pour un PCSS OZ150SG seul (voir Figure II.60). 

Les niveaux d’énergie Elaser étant très élevés lors de ces essais expérimentaux, il a été constaté qu’un ou 
plusieurs PCSS OZ150SG devenaient hors-service, ce qui peut expliquer le fait qu’une résistance résiduelle Ron 
égale à 2 Ω ait été maintenue. D'autres tentatives ont été menées en changeant les composants défectueux, 
mais aucune amélioration n’a été constaté ; une association de PCSS OZ150SG en parallèle n’est donc pas 
viable dans ce cas précis et pour ces valeurs de polarisation V0. 

φA1

alimentation (V0 = 5 kV)

atténuateur 
68 dB  

oscilloscope

Figure II.59 - Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales 
amorties avec deux couples de PCSS OZ150SG en parallèle
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Figure II.60 - Comparaison des réponses avec et sans mise en parallèle des PCSS OZ150SG à V0 = 5 kV 
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Figure II.66 – Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique
d’ondes sinusoïdales amorties avec deux couples de PCSS OZ150SG en parallèle

L’onde sinusoïdale amortie relevée n’a pas permis de diminuer la valeur de la résistance
résiduelle à V0 = 5 kV car sa forme est exactement identique à celle acquise pour un PCSS
OZ150SG seul (voir Figure II.67).

La mise en parallèle impose une très grande surface d’éclairement qui ne peut plus être façonnée avec diverses 
lentilles sphériques ou cylindriques, il est alors plus efficace de non plus diviser par deux, mais pas quatre 
l’impulsion laser φ à l’aide de trois lames demi-onde, trois cubes séparateurs, et huit miroirs. Il est par 
conséquent bien plus facile d’éclairer finement chaque PCSS OZ150SG (voir Figure II.59). 

L’onde sinusoïdale amortie relevée n’a pas permis de diminuer la valeur de la résistance résiduelle Ron à V0 = 5 
kV car sa forme est exactement identique à celle acquise pour un PCSS OZ150SG seul (voir Figure II.60). 

Les niveaux d’énergie Elaser étant très élevés lors de ces essais expérimentaux, il a été constaté qu’un ou 
plusieurs PCSS OZ150SG devenaient hors-service, ce qui peut expliquer le fait qu’une résistance résiduelle Ron 
égale à 2 Ω ait été maintenue. D'autres tentatives ont été menées en changeant les composants défectueux, 
mais aucune amélioration n’a été constaté ; une association de PCSS OZ150SG en parallèle n’est donc pas 
viable dans ce cas précis et pour ces valeurs de polarisation V0. 
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Figure II.59 - Banc de test pour obtenir la réponse d’un générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales 
amorties avec deux couples de PCSS OZ150SG en parallèle
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Figure II.60 - Comparaison des réponses avec et sans mise en parallèle des PCSS OZ150SG à V0 = 5 kV 
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Figure II.67 – Comparaison des réponses avec et sans mise en parallèle des PCSS
OZ150SG à V0 = 5 kV

Les niveaux d’énergie Elaser étant très élevés lors de ces essais expérimentaux, il a été
constaté qu’un ou plusieurs PCSS OZ150SG devenaient hors-service, ce qui peut expliquer
le fait qu’une résistance résiduelle égale à 2 Ω ait été maintenue. D’autres tentatives ont
été menées en changeant les composants défectueux, mais aucune amélioration n’a été
remarquée ; une association de PCSS OZ150SG en parallèle n’est donc pas viable dans ce
cas précis et pour ces tensions V0.
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4.3.3 Conclusions

Les caractéristiques des ondes sinusoïdales amorties pour chaque essai réalisé depuis le
début de cette section sont résumées ci-dessous (voir Figure II.68).

4.3.3 Conclusion


Les propriétés des ondes sinusoïdales amorties pour chaque essai réalisé depuis le début de cette section sont 
résumées ci-dessous (voir Table II.8) 

 

Quelque soit la fréquence centrale fc du générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties, et 
qu’importe la référence de PCSS employée (GP02-40 en série ou OZ150SG seul / parallèle), la réponse 
obtenue au delà d’une tension de polarisation V0 de 4 kV se voit impacter par l’effet Franz-Keldysh qui ne peut 
plus être compensé, ce qui a comme conséquence une chute du coefficient de qualité Q et l’apparition de 
composantes spectrale basse fréquence parasites non-négligeables (niveau supérieur à -10 dB par rapport au 
pic fréquentiel principal). 

Le meilleur compromis est donc d'utiliser les PCSS GP02-40 polarisés à V0 = 4 kV, et éclairés avec le laser SL 
300, car c’est cette association qui donne les meilleurs résultats : le niveau d’énergie Elaser requis est le plus 
faible de chaque configuration, et surtout, la résistance résiduelle Ron est maintenue en dessous de 1 Ω ce qui 
permet d’avoir un coefficient de qualité Q plus élevé que celui requis par le cahier des charges (voir Table II.6). 

Les générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties seront donc équipés dans la sous-section 
suivante de PCSS GP02-40 dans de but d’effectuer une sommation multivoie à l’aide d’un combineur de 
puissance. Cela permettra de limiter la tension de polarisation des générateurs optoélectroniques à V0 = 4 kV 
afin de contourner les problématiques engendrées par l’effet Franz-Keldysh. 

4.4 Conception d’un combineur de puissance

La troisième et dernière solution envisagée pour effectuer une montée en tension est de partir sur la réalisation 
d’un combineur de puissance. Cette technique réside sur l’utilisation de plusieurs générateurs 
optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties identiques qui sont connectés aux entrées d’un combineur de 
puissance (voir Figure II.61). La sommation est obtenue en sortie de celui-ci et le facteur multiplicatif en tension 
Ktension dépend du nombre d’entrées N dont il dispose : 
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Caractéristiques

à fc = 28 MHz

GP02-40

V0 = 4 kV

OZ150SG

V0 = 4 kV

OZ150SG

V0 = 5 kV

OZ150SG

V0 = 6 kV

GP02-40

en série


V0 = 5 kV

OZ150SG

en parallèle

V0 = 5 kV

EA laser (mJ) 0,8 2,5 4,0 6,0 3,0 4,0

EB laser (mJ) 0,2 0,5 1,0 1,2 0,5 1,0

Ron (Ω) < 1 ≃ 1 ≃ 2 ≃ 3 ≃ [1,5 ; 2] ≃ 2

Ac (kV) 1,29 1,29 1,60 2,03 1,49 1,60

Ac-c (kV) 2,98 2,98 3,43 4,40 3,31 3,43

Ac-c / V0 (%) 75 75 69 73 66 69

Q 11 10,2 9,0 8,4 10,4 9,0

Table II.8 - Comparaison des propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées pour chaque référence de 
PCSS, seul, en série ou en parallèle, et à différentes tensions de polarisation V0

Ktension = N
2 II.27

Figure II.68 – Comparaison des caractéristiques des ondes sinusoïdales amorties générées
pour chaque référence de PCSS, seul, en série ou en parallèle, et à différentes tensions V0

Quelle que soit la fréquence centrale du générateur optoélectronique d’ondes sinusoïdales
amorties, et qu’importe la référence de PCSS employée (GP02-40 en série ou OZ150SG
seul/parallèle), la réponse obtenue au delà d’une tension V0 de 4 kV se voit impactée par
l’effet Franz-Keldysh qui ne peut plus être compensé, ce qui a comme conséquence une
chute du coefficient de qualité et l’apparition de composantes spectrales basse fréquence
parasites non-négligeables (niveau supérieur à -10 dB par rapport au pic fréquentiel
principal).

Le meilleur compromis est donc d’utiliser les PCSS GP02-40 alimentés à V0 = 4 kV, et
éclairés avec le laser SL 300, car c’est cette association qui donne les meilleurs résultats :
le niveau d’énergie Elaser requis est le plus faible de toutes les configurations, et surtout,
la résistance résiduelle est maintenue en dessous de 1 Ω ce qui permet de garantir un
coefficient de qualité plus élevé que celui requis par le cahier des charges (voir Figure

II.54).
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Les générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties seront donc équipés dans
la sous-section suivante de PCSS GP02-40 dans le but d’effectuer une sommation multivoie
à l’aide d’un combineur de puissance. Cela permet de limiter la tension d’alimentation
des générateurs optoélectroniques à V0 = 4 kV afin de contourner les problématiques
engendrées par l’effet Franz-Keldysh.

4.4 Conception d’un combineur de puissance

La troisième et dernière solution envisagée pour effectuer une montée en tension est
de réaliser un combineur de puissance. Cette technique consiste à utiliser plusieurs
générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties identiques connectés à
chacune des entrées du combineur (voir Figure II.69).

L’objectif ici est de démontrer la faisabilité de cette technique, c’est pourquoi le nombre d’entrée Nentrées du 
combineur de puissance a été fixée à quatre, ce qui permettrait, en négligeant les pertes, d’avoir un facteur 
multiplicatif Ktension égal à deux sur les amplitude crêtes Ac des ondes sinusoïdales amorties. Les 
caractéristiques souhaitées qui ont été imposées avant la conception sont d’avoir : 

- une amplitude crête Ac admissible en sortie d’au moins 10 kV pour suivre le cahier des charges imposé 
par le CEA Gramat 

- un coefficient de réflexion sur chaque entrée inférieur à -10 dB sur la bande de fréquences désirée [20 ; 
200] MHz 

- un coefficient de transmission entrée-sortie se rapprochant au mieux de 0 dB, ainsi qu’un coefficient de 
transmission entrée-entrée inférieur à -10 dB afin de minimiser les pertes et favoriser le rendement 

- une connectique standard 50 Ω, en entrée comme en sortie, et une longueur totale n’excédant pas un 
mètre pour faciliter son utilisation et son déplacement 

Les notions de coefficient de réflexion et de coefficient de transmission sont expliquées au début du chapitre III 
(voir page XX). 

Cette sous-section s’intéresse tout d’abord à un état de l’art sommaire des différentes technologies de 
sommation pour ensuite se focaliser sur la modélisation d'un combineur de puissance quatre voies en guide 
d’onde coaxial. Des essais expérimentaux sont enfin exposés avant de dresser un bilan global sur la montée en 
tension des générateurs optoélectronique d’ondes sinusoïdales amorties. 

4.4.1 État de l’art et choix de la technologie de combineur


Il existe une multitude de technologies de combineur [9,10], ici sont présentées quelques-unes des plus 
couramment employées avec leurs avantages/inconvénients et leurs différentes techniques de réalisation 
possibles : 

- le T (voir Figure II.62) est la façon la plus simple de combiner des sources de puissance entre elles : 
l'impédance vue par la charge de sortie vaut Zc et les N sources en entrée voient une impédance N.Zc à 
cause de leur positionnement en parallèle. Ces sources ne disposent pas d'isolation entre elles, ce qui 
peut provoquer le dysfonctionnement complet du combineur si une des entrées vient à être court-circuitée. 
Malgré cela, le combineur dispose quand même d'une isolation apparente qui peut se calculer par : 

n°3                  

n°4                  

générateur  
opto. n°1               

n°2                  

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 10

Chapitre II - Conception de générateurs optoélectroniques à forme d’ondes maîtrisées pour des essais de susceptibilité EM

Figure II.61 - Principe de sommation multivoie via l’utilisation d’un combineur de puissance 

oscilloscopealimentation (V0 = 4 kV)

combineur
atténuateur 

68 dB  

II.28isolat ion apparente = 20 log(N )

Figure II.69 – Principe de la sommation multivoie via l’utilisation d’un combineur de
puissance

La sommation est obtenue en sortie de celui-ci et le facteur multiplicatif en tensionKtension

dépend du nombre d’entrées N dont il dispose :

Ktension =
N

2
(II.27)

L’objectif ici est de démontrer la faisabilité de cette technique, c’est pourquoi le nombre
d’entrées du combineur de puissance a été fixé à quatre, ce qui permet, en négligeant les
pertes, d’avoir un facteur multiplicatif en tension égal à deux sur les amplitude crêtes des
ondes sinusoïdales amorties.
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Les caractéristiques souhaitées qui ont été imposées avant la conception sont d’avoir :

— une amplitude crête admissible en sortie d’au moins 10 kV pour répondre au besoin
du CEA Gramat

— une bande d’adaptation qui couvre la bande de fréquences [20 ; 200] MHz

— une isolation entre les entrées d’au moins 10 dB

— un rendement le plus élevé possible, soit un niveau de pertes proche de 0 dB

— une connectique standard 50 Ω en entrée comme en sortie, et une longueur totale
n’excédant pas un mètre pour faciliter son utilisation et son déplacement

La notion de bande d’adaptation est expliquée au début du troisième chapitre (voir page
143).

Cette sous-section s’intéresse tout d’abord à un état de l’art sommaire des différentes
technologies de sommation pour ensuite se focaliser sur la modélisation d’un combineur
de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial. Des essais expérimentaux sont enfin
exposés avant de dresser un bilan global sur la montée en tension des générateurs
optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties.

4.4.1 État de l’art et choix de la technologie de combineur

Il existe une multitude de technologies de combineur [Bon14], [The16], ici sont présentées
quelques-unes des plus couramment employées avec leurs avantages/inconvénients et leurs
différentes techniques de réalisation possibles :

— le T (voir Figure II.70) est la façon la plus simple de combiner des sources de
puissance entre elles : l’impédance vue par la charge de sortie vaut Zc et les N
sources en entrée voient une impédance N .Zc à cause de leur positionnement en
parallèle. Ces sources ne disposent pas d’isolation entre elles, ce qui peut provoquer
le dysfonctionnement complet du combineur si une des entrées vient à être court-
circuitée. Malgré cela, le combineur dispose d’une isolation dite « apparente » qui
peut se calculer par :

isolation apparente = 20 log(N) (II.28)
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- le T avec adaptation d’impédance (voir Figure II.63) est similaire à la technologie en T, à la différence où, ici, 
une transition d’impédance progressive (ou taper) est utilisée pour que les sources et la charge de sortie 
voient la même valeur Zc. La bande passante du combineur est uniquement limitée par la longueur L de la 
transition ; elle peut devenir encombrante suivant les fréquences recherchées. 

- le T avec adaptation d’impédance et résistance d’isolation (voir Figure II.64) permet d’améliorer l’isolation 
entre les sources par rapport à la technologie précédente. La contrepartie de l'ajout d’une résistance 
flottante entre chaque entrée est une tenue en puissance beaucoup moins élevée car la dissipation est 
difficile, surtout sans connexion à la masse. 

Zc

Zc LT

L 
Zc variable

LT
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Réalisations possibles Avantages Inconvénients

planaire 
(microruban, coplanaire) 

coaxiale 

guide d'onde

bande d’adaptation très large 

faibles pertes 

réalisation simple 

forte tenue en puissance

impédances en entrée et en sortie 
différentes 

aucune isolation entre les entrées, 
sauf apparente

Réalisations possibles Avantages Inconvénients

planaire 
(microruban, coplanaire) 

coaxiale 

guide d'onde

bande d’adaptation large 

faibles pertes 

réalisation simple 

forte tenue en puissance 

impédances en entrée et en sortie 
identiques

aucune isolation entre les entrées, 
sauf apparente 

adaptation d’impédance pouvant 
être encombrante et limiter la 

bande passante

2.Zc

2.Zc

Zc

Figure II.62 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T 

Zc

Figure II.63 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T avec adaptation d’impédance 

Figure II.70 – Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T

— le T avec adaptation d’impédance (voir Figure II.71) est similaire à la technologie
en T, à la différence où, ici, une transition d’impédance progressive (ou taper) est
utilisée pour que les sources et la charge de sortie voient la même valeur Zc. La
bande d’adaptation du combineur est uniquement limitée par la longueur L de la
transition ; elle peut devenir encombrante suivant les fréquences recherchées.

- le T avec adaptation d’impédance (voir Figure II.63) est similaire à la technologie en T, à la différence où, ici, 
une transition d’impédance progressive (ou taper) est utilisée pour que les sources et la charge de sortie 
voient la même valeur Zc. La bande passante du combineur est uniquement limitée par la longueur L de la 
transition ; elle peut devenir encombrante suivant les fréquences recherchées. 

- le T avec adaptation d’impédance et résistance d’isolation (voir Figure II.64) permet d’améliorer l’isolation 
entre les sources par rapport à la technologie précédente. La contrepartie de l'ajout d’une résistance 
flottante entre chaque entrée est une tenue en puissance beaucoup moins élevée car la dissipation est 
difficile, surtout sans connexion à la masse. 

Zc

Zc LT

L 
Zc variable

LT
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impédances en entrée et en sortie 
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aucune isolation entre les entrées, 
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Réalisations possibles Avantages Inconvénients

planaire 
(microruban, coplanaire) 

coaxiale 

guide d'onde

bande d’adaptation large 

faibles pertes 

réalisation simple 

forte tenue en puissance 

impédances en entrée et en sortie 
identiques

aucune isolation entre les entrées, 
sauf apparente 

adaptation d’impédance pouvant 
être encombrante et limiter la 

bande passante

2.Zc

2.Zc

Zc

Figure II.62 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T 

Zc

Figure II.63 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T avec adaptation d’impédance Figure II.71 – Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T avec adaptation
d’impédance
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— le T avec adaptation d’impédance et résistance d’isolation (voir Figure II.72) per-
met d’améliorer l’isolation entre les sources par rapport à la technologie précédente.
La contrepartie de l’ajout d’une résistance flottante entre chaque entrée est une
tenue en puissance beaucoup moins élevée car la dissipation est difficile, surtout
sans connexion à la masse.

- le Wilkinson (voir Figure II.65) ressemble à la technologie en T avec adaptation d’impédance et résistance 
d’isolation : une résistance flottante est également disposée entre chaque entrée, mais l'adaptation 
d'impédance se fait par une ligne de transmission classique (longueur L en λ/4 et impédance égale à Zc/
√2) et non plus avec un taper. 

- le Gysel (voir Figure II.66) est un combineur Wilkinson plus élaboré où la résistance d’isolation est 
remplacée par un réseau de lignes de transmission et de résistances cette fois-ci connectées à la masse. Il 
dispose donc d'une meilleure tenue en tension car la dissipation est favorisée. 

LT

L = λ/4  
Zc/√2
LT

LT

L 
Zc variable

LTZc
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Réalisations possibles Avantages Inconvénients
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(microruban, coplanaire) 

coaxiale

réalisation simple 

impédances en entrée et en sortie 
identiques 

isolation entre les entrées

bande d’adaptation peu large 

pertes 

faible tenue en puissance 
(résistance flottante peu adaptée 

pour la dissipation)

Réalisations possibles Avantages Inconvénients

planaire 
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coaxiale
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impédances en entrée et en sortie 
identiques 
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Figure II.64 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T avec adaptation d’impédance et 
résistance d’isolation 

Figure II.65 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur Wilkinson 

Zc

2.Zc

Zc

Zc

Figure II.72 – Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T avec adaptation
d’impédance et résistance d’isolation

— le Wilkinson (voir Figure II.73) ressemble à la technologie en T avec adaptation
d’impédance et résistance d’isolation : une résistance flottante est également disposée
entre chaque entrée, mais l’adaptation d’impédance se fait par une ligne de
transmission classique (longueur L en λ/4 et impédance caractéristique égale à
Zc/
√

2) et non plus avec un taper.
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- le Wilkinson (voir Figure II.65) ressemble à la technologie en T avec adaptation d’impédance et résistance 
d’isolation : une résistance flottante est également disposée entre chaque entrée, mais l'adaptation 
d'impédance se fait par une ligne de transmission classique (longueur L en λ/4 et impédance égale à Zc/
√2) et non plus avec un taper. 

- le Gysel (voir Figure II.66) est un combineur Wilkinson plus élaboré où la résistance d’isolation est 
remplacée par un réseau de lignes de transmission et de résistances cette fois-ci connectées à la masse. Il 
dispose donc d'une meilleure tenue en tension car la dissipation est favorisée. 

LT

L = λ/4  
Zc/√2
LT

LT

L 
Zc variable

LTZc
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Figure II.64 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur en T avec adaptation d’impédance et 
résistance d’isolation 

Figure II.65 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur Wilkinson 

Zc

2.Zc

Zc

Zc

Figure II.73 – Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur Wilkinson

— le Gysel (voir Figure II.74) est un combineur Wilkinson plus élaboré où la
résistance d’isolation est remplacée par un réseau de lignes de transmission et de
résistances cette fois-ci connectées à la masse. Il dispose donc d’une meilleure tenue
en tension car la dissipation est favorisée.

Chacune de ces technologies peut être aménagée en arbre, c’est-à-dire en une cascade de plusieurs 
combineurs élémentaires. Il existe aussi une disposition dite radiale où les N entrées sont directement reliées à 
la sortie : on retrouve majoritairement le T avec adaptation d'impédance et le Wilkinson sous cette configuration. 

De ces cinq technologies de combineurs, certaines ne sont pas retenues car les tensions mises en jeu (10 kV) 
sur une charge de 50 Ω vont amener des puissances crêtes élevées (plusieurs MW), le T avec adaptation 
d'impédance et résistance d'isolation, le Wilkinson et le Gysel sont donc exclus de part la présence de 
résistances et la problématique de dissipation associée. De plus, le besoin d'avoir des connecteurs standard 50 
Ω en entrée comme en sortie du combineur élimine la technologie en T ; il ne reste donc que le T avec 
adaptation d’impédance qui confère le meilleur compromis pour répondre aux caractéristiques souhaitées. 
L’isolation apparente de cette technologie devrait permettre d'avoir un coefficient de transmission entrée-entrée 
satisfaisant pour un combineur de puissance avec quatre voies, soit d'après l'équation (II.28), une valeur de -12 
dB. 

Plusieurs réalisations sont possibles pour une technologie de combineur en T avec adaptation d’impédance ; 
celle qui a été retenue est une réalisation en guide d'onde car cela implique une structure volumique, et non 
planaire (microruban, coplanaire), qui permet de supporter de fortes puissances au-delà de plusieurs dizaines 
de MW. Le seul inconvénient est un encombrement plus important, surtout dans le cas d'un combineur qui doit 
être adapté pour de très basses fréquences. 

Un guide d’onde permet de recombiner les puissances dans un espace libre ou au sein d'une structure 
guidante ; c’est cette dernière qui a été choisie sous la forme d'une ligne de transmission coaxiale qui a 
l’avantage de présenter une symétrie de rotation, et de ce fait une facilité de fabrication [11]. Elle permet 
également d’appliquer la même puissance sur chaque entrée, ce qui n’est pas forcément le cas de toute les 
topologies existantes de combineur (combineur en plateau « tray » par exemple) [10]. 
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Réalisations possibles Avantages Inconvénients
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Figure II.66 - Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur Gysel Figure II.74 – Schéma électrique et caractéristiques d’un combineur Gysel
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Chacune de ces technologies peut être aménagée en arbre, c’est-à-dire en une cascade
de plusieurs combineurs élémentaires. Il existe aussi une disposition dite radiale où les
N entrées sont directement reliées à la sortie : on retrouve majoritairement le T avec
adaptation d’impédance et le Wilkinson sous cette configuration.

De ces cinq technologies de combineurs, certaines ne sont pas retenues car les tensions
mises en jeu (10 kV) sur une charge de 50 Ω vont amener des puissances crêtes élevées
(plusieurs mégawatts). Le T avec adaptation d’impédance et résistance d’isolation, le
Wilkinson et le Gysel sont donc exclus à cause de la présence de résistances et de la
problématique de dissipation associée. De plus, le besoin d’avoir des connecteurs standard
50 Ω en entrée comme en sortie du combineur élimine la technologie en T ; il ne reste
donc que le T avec adaptation d’impédance qui confère le meilleur compromis pour
répondre aux caractéristiques souhaitées. L’isolation apparente de cette technologie asure
un coefficient de transmission entrée-entrée satisfaisant pour un combineur de puissance
avec quatre voies en entrée, soit d’après l’équation (II.28), une valeur de -12 dB.

Plusieurs réalisations sont possibles pour une technologie de combineur en T avec
adaptation d’impédance ; celle qui a été retenue est une réalisation en guide d’onde car cela
implique une structure volumique, et non planaire (microruban, coplanaire), qui permet
de supporter de fortes puissances au-delà de plusieurs dizaines de mégawatts. Le seul
inconvénient est un encombrement plus important, surtout dans le cas d’un combineur
qui doit être adapté pour de très basses fréquences.

Un guide d’onde permet de recombiner les puissances dans un espace libre ou au sein
d’une structure guidante ; c’est cette dernière qui a été choisie sous la forme d’une ligne
de transmission coaxiale qui a l’avantage de présenter une symétrie de rotation, et de
ce fait une facilité de fabrication [AJ12]. Elle permet également d’appliquer la même
puissance sur chaque entrée, ce qui n’est pas forcément le cas de toutes les topologies
existantes de combineur (combineur en plateau « tray » par exemple) [The16].
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4.4.2 Modélisation d’un combineur de puissance quatre voies en guide d’onde
coaxial

Un combineur de puissance en guide d’onde coaxial est constitué des mêmes éléments
qu’un simple câble coaxial (voir Figure II.75), on retrouve :

— un conducteur intérieur

— un diélectrique

— un conducteur extérieur

4.4.2 Modélisation d'un combineur de puissance quatre voies en guide d'onde coaxial


Un combineur de puissance en guide d'onde coaxial est constitué des mêmes éléments qu’un simple câble 
coaxial (voir Figure II.67), on retrouve :  

- un conducteur intérieur 
- un diélectrique 
- un conducteur extérieur 

Les conducteurs intérieur et extérieur seront en aluminium et le diélectrique en PTFE (téflon). Ces matériaux ont 
été choisis pour leur faible coût et leur facilité d’usinage. Le diélectrique aurait pu être de l’air mais le PTFE 
possèdent des propriétés physiques plus intéressantes comme une plus forte rigidité diélectrique Emax (50 
kV.mm-1), nécessaire dans notre cas pour se prémunir de tout risque de claquage dans la structure. 

Les valeurs des propriétés utilisées pour chaque matériau dans les modèles de simulation suivants sont, dans le 
cas de l’aluminium, une résistivité électrique ρ de 2,8.10-8 Ω.m, et dans le cas du PTFE, une permittivité 
diélectrique relative εr de 2,1 et une tangente perte tan(δ) de 0,0007 à une fréquence f de 1 MHz. 

Quatre entrées 50 Ω étant souhaitées, cela implique qu’une mise en parallèle de celles-ci qui vont imposer une 
ligne de transition coaxiale avec une impédance équivalente de départ Zt1 = 12,5 Ω. Une adaptation 
d’impédance est donc nécessaire pour disposer en sortie d’une ligne de transmission coaxiale avec une 
impédance de 50 Ω. Cette adaptation d’impédance peut être réalisée sous forme discontinue via des « marches 
d’escalier », où chaque tronçon de ligne coaxiale dispose d’une impédance différente Zt croissante comprise 
entre 12,5 et 50 Ω  (voir Figure II.68 (a)) ; il est également possible de réaliser cette adaptation via un taper, c’est-
à-dire où la transition d’impédance est progressive et continue (voir Figure II.68 (b)). Il existe plusieurs types de 
taper : triangulaire, exponentiel, Klopfenstein, etc. 
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Figure II.67 - Exemple de combineur de puissance en guide d’onde coaxial (vue en perspective coupée) 
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Figure II.68 - Adaptation d’impédance (vue coupée) ; (a) type « marches d’escalier »  ; (b) type taper triangulaire 
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Figure II.75 – Exemple de combineur de puissance en guide d’onde coaxial (vue en
perspective coupée)

Les conducteurs intérieur et extérieur sont en aluminium et le diélectrique en PTFE
(téflon). Ces matériaux ont été choisis pour leur faible coût et leur facilité d’usinage. Le
diélectrique aurait pu être de l’air mais le PTFE possède des propriétés physiques plus
intéressantes comme une plus forte rigidité diélectrique (50 kV.mm−1), nécessaire dans
notre cas pour se prémunir de tout risque de claquage dans la structure.

Les valeurs des propriétés utilisées pour chaque matériau dans les modèles de simulation
suivants sont, dans le cas de l’aluminium, une résistivité électrique de 2,8.10−8 Ω.m, et
dans le cas du PTFE, une permittivité diélectrique relative de 2,1 et une tangente de
perte de 0,0007 à une fréquence de 1 MHz.
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Quatre entrées 50 Ω étant souhaitées, cela implique que leur mise en parallèle impose
une ligne de transition coaxiale avec une impédance équivalente de départ Zt1 = 12,5 Ω.
Une adaptation d’impédance est donc nécessaire pour disposer en sortie d’une ligne de
transmission coaxiale avec une impédance de 50 Ω. Cette adaptation d’impédance peut
être réalisée sous forme discontinue via des « marches d’escalier », où chaque tronçon de
ligne coaxiale dispose d’une impédance différente Zt croissante comprise entre 12,5 et 50
Ω (voir Figure II.76(a)) ; il est également possible de réaliser cette adaptation via un
taper, c’est-à-dire où la transition d’impédance est progressive et continue (voir Figure

II.76(b)). Il existe plusieurs types de taper : triangulaire, exponentiel, Klopfenstein, etc.

4.4.2 Modélisation d'un combineur de puissance quatre voies en guide d'onde coaxial


Un combineur de puissance en guide d'onde coaxial est constitué des mêmes éléments qu’un simple câble 
coaxial (voir Figure II.67), on retrouve :  

- un conducteur intérieur 
- un diélectrique 
- un conducteur extérieur 

Les conducteurs intérieur et extérieur seront en aluminium et le diélectrique en PTFE (téflon). Ces matériaux ont 
été choisis pour leur faible coût et leur facilité d’usinage. Le diélectrique aurait pu être de l’air mais le PTFE 
possèdent des propriétés physiques plus intéressantes comme une plus forte rigidité diélectrique Emax (50 
kV.mm-1), nécessaire dans notre cas pour se prémunir de tout risque de claquage dans la structure. 

Les valeurs des propriétés utilisées pour chaque matériau dans les modèles de simulation suivants sont, dans le 
cas de l’aluminium, une résistivité électrique ρ de 2,8.10-8 Ω.m, et dans le cas du PTFE, une permittivité 
diélectrique relative εr de 2,1 et une tangente perte tan(δ) de 0,0007 à une fréquence f de 1 MHz. 

Quatre entrées 50 Ω étant souhaitées, cela implique qu’une mise en parallèle de celles-ci qui vont imposer une 
ligne de transition coaxiale avec une impédance équivalente de départ Zt1 = 12,5 Ω. Une adaptation 
d’impédance est donc nécessaire pour disposer en sortie d’une ligne de transmission coaxiale avec une 
impédance de 50 Ω. Cette adaptation d’impédance peut être réalisée sous forme discontinue via des « marches 
d’escalier », où chaque tronçon de ligne coaxiale dispose d’une impédance différente Zt croissante comprise 
entre 12,5 et 50 Ω  (voir Figure II.68 (a)) ; il est également possible de réaliser cette adaptation via un taper, c’est-
à-dire où la transition d’impédance est progressive et continue (voir Figure II.68 (b)). Il existe plusieurs types de 
taper : triangulaire, exponentiel, Klopfenstein, etc. 
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Figure II.67 - Exemple de combineur de puissance en guide d’onde coaxial (vue en perspective coupée) 
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Figure II.68 - Adaptation d’impédance (vue coupée) ; (a) type « marches d’escalier »  ; (b) type taper triangulaire 
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Figure II.76 – Adaptation d’impédance (vue coupée) ; (a) Type « marches d’escalier » ;
(b) Type taper triangulaire

Une adaptation d’impédance de type « marches d’escalier » a été préférée pour des
questions d’assemblage et de coût d’usinage. Le diamètre interne du conducteur extérieur
D0 a été fixé à une valeur de 60 mm pour disposer d’une circonférence suffisante lors du
placement des quatre connecteurs 50 Ω en entrée. Contrairement aux connecteurs SMA
des générateurs optoélectroniques, les connecteurs sélectionnés ici sont des connecteurs N
qui ont une meilleure tenue en puissance.

Un modèle de simulation et une optimisation sous ADS ont été effectués afin de déterminer
les diamètres Dt et les longueurs Lt de chaque tronçon de ligne du conducteur intérieur
permettant d’obtenir un coefficient de réflexion de -10 dB sur le maximum de la bande
de fréquences [20 ; 200] MHz.
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Les résultats de l’optimisation ont abouti à la géométrie suivante (voir Figures II.77 et
II.78) :

Une adaptation d’impédance de type « marches d’escalier » a été préférée pour des question d’assemblage et 
de coût d’usinage. Le diamètre interne du conducteur extérieur D0 a été fixé à une valeur de 60 mm pour 
disposer d’une circonférence suffisante lors du placement des quatre connecteurs 50 Ω en entrée. 
Contrairement aux connecteurs SMA utilisés jusqu’à présent sur les générateurs optoélectroniques, les 
connecteurs sélectionnés ici sont des connecteurs N qui ont une meilleure tenue en puissance. 

Un modèle de simulation et une optimisation sous ADS ont été effectués afin de déterminer les diamètres Dt et 
les longueurs Lt de chaque tronçon de ligne du conducteur intérieur afin d’obtenir un coefficient de réflexion de 
-10 dB sur le maximum de la bande de fréquences [20 ; 200] MHz. 

Les résultats de l’optimisation ont abouti à la géométrie suivante (voir Figure II.69 et Figure II.70) : 

 

Connaissant le diamètre fixe D0 et les diamètres Dt de chaque tronçon de ligne de transmission coaxiale, les 
impédances Zt de ceux-ci peuvent se calculer avec :  
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Figure II.69 - Modèle de simulation ADS du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial 
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Figure II.70 - Dimensions du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial 

Figure II.77 – Modèle de simulation ADS du combineur de puissance quatre voies en
guide d’onde coaxial

Une adaptation d’impédance de type « marches d’escalier » a été préférée pour des question d’assemblage et 
de coût d’usinage. Le diamètre interne du conducteur extérieur D0 a été fixé à une valeur de 60 mm pour 
disposer d’une circonférence suffisante lors du placement des quatre connecteurs 50 Ω en entrée. 
Contrairement aux connecteurs SMA utilisés jusqu’à présent sur les générateurs optoélectroniques, les 
connecteurs sélectionnés ici sont des connecteurs N qui ont une meilleure tenue en puissance. 

Un modèle de simulation et une optimisation sous ADS ont été effectués afin de déterminer les diamètres Dt et 
les longueurs Lt de chaque tronçon de ligne du conducteur intérieur afin d’obtenir un coefficient de réflexion de 
-10 dB sur le maximum de la bande de fréquences [20 ; 200] MHz. 

Les résultats de l’optimisation ont abouti à la géométrie suivante (voir Figure II.69 et Figure II.70) : 

 

Connaissant le diamètre fixe D0 (m) et les diamètres Dt (m) chaque tronçon de ligne de transmission coaxiale, les 
impédances Zt (Ω) de ceux-ci, en fonction de la permittivité diélectrique relative εr, peuvent se calculer avec :  
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Figure II.69 - Modèle de simulation ADS du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial 
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Figure II.70 - Dimensions du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial Figure II.78 – Dimensions du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde
coaxial

Connaissant le diamètre fixe D0 et les diamètres Dt de chaque tronçon de ligne de
transmission coaxiale, les impédances Zt de ceux-ci peuvent se calculer avec :

Zt =
60√
εr

ln

(
D0

Dt

)
(II.29)
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Les meilleures valeurs de coefficients de réflexion et de transmission associés à cette
géométrie (voir Figure II.79) permettent d’en déduire une bande d’adaptation comprise
entre 67 et 277 MHz (voir Figure II.79(a)). Il n’est pas possible de couvrir entièrement la
bande de fréquences souhaitée [20 ; 200 MHz] en raison de l’encombrement du combineur
de puissance limité à un mètre. Il faudrait une structure beaucoup plus imposante pour
espérer atteindre les 20 MHz (deux à trois fois plus longue).

Le coefficient de transmission entrée-sortie (voir Figure II.79(b)) indique que les pertes
sont extrêmement faibles puisque que celles-ci sont constantes à -0,05 dB sur la majorité
de la bande d’adaptation ; aux extrémités la valeur diminue à -0,45 dB. L’isolation entre
les entrées, décrite par le coefficient de transmission entrée-entrée (voir Figure II.79(c)),
est quant à elle inférieure à -11,5 dB sur toute la bande, ce qui correspond bien au -12 dB
d’isolation apparente calculée précédemment pour un combineur de puissance à quatre
entrées.

Les meilleures valeurs de coefficients de réflexion et de transmission associés à cette géométrie (voir Figure II.71) 
permettent d’en déduire une bande d’adaptation comprise entre 67 et 277 MHz (voir Figure II.71 (a)). Il n’est pas 
possible de couvrir entièrement la bande de fréquences souhaitée [20 ; 200 MHz] en raison de l’encombrement 
du combineur de puissance limité à un mètre. Il faudrait une structure beaucoup plus imposante pour espérer 
atteindre les 20 MHz. 

Le coefficient de transmission entrée-sortie (voir Figure II.71 (b)) indique que les pertes sont extrêmement faibles 
puisque que celles-ci sont constantes à -0,05 dB sur la majorité de la bande d’adaptation ; aux extrémités la 
valeur diminue à -0,45 dB. L'isolation entre les entrées, décrite par le coefficient de transition entrée-entrée (voir 
Figure II.71 (c)),  est quant à elle inférieure à -11,5 dB sur toute la bande, ce qui correspond bien au -12 dB 
d’isolation apparente calculée précédemment pour un combineur de puissance avec quatre entrées. 

Un taper triangulaire, non dimensionné sur le modèle ADS, a été rajouté à la suite de la ligne de transmission 
coaxiale d’impédance 50 Ω ; son rôle est de conserver cette impédance constante tout en passant à un 
diamètre Dt plus petit afin d’y intégrer correctement un connecteur N 50 Ω en sortie (voir Figure II.72). Les 
résultats de simulation issus du modèle ADS ne sont pas inspectés par cet ajout. La longueur totale du 
combineur s’élève à présent à 1,003 m. 

En complément du modèle de simulation ADS, un modélisation en trois dimensions avec le logiciel CST Studio 
Suite a été réalisé afin de visualiser le niveau de champ électrique maximum parcourant la structure pour une 
excitation en sortie de type sinusoïde amortie avec une amplitude crête Ac de 10 kV (voir Figure II.73). 
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Figure II.71 - Résultats de simulation ; (a) Coefficient de réflexion S11 (sortie n°1) ; (b) Coefficient de transmission 
S21 (entrée n°2 vers sortie n°1) ; (c) Coefficient de transmission S32 (entrée n°2 vers entrée n°3) 
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Figure II.79 – Résultats de simulations ; (a) Paramètre S11 (sortie n°1) ; (b) Paramètre
S21 (sortie n°1 vers entrée n°2) ; (c) Paramètre S32 (entrée n°2 vers entrée n°3)
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Un taper triangulaire, non dimensionné sur le modèle ADS, a été implémenté à la suite
de la ligne de transmission coaxiale d’impédance 50 Ω ; son rôle est de conserver cette
impédance constante tout en passant à un diamètre Dt plus petit afin d’y intégrer
correctement un connecteur N 50 Ω en sortie (voir Figure II.80). Les résultats de
simulations issus du modèle ADS ne sont pas modifiés par cet ajout ; la longueur totale
du combineur s’élève à présent à 1,003 m.
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Figure II.72 - Suite des dimensions du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial 
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Figure II.73 - (a) Différents vues du modèle CST du combineur de puissance ; (b) Niveau de champ électrique 
maximal dans le combineur de puissance

(a)
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Figure II.80 – Dimensions de la sortie du combineur de puissance quatre voies en guide
d’onde coaxial

En complément du modèle de simulation ADS, une modélisation en trois dimensions avec
le logiciel CST Studio Suite a été réalisée afin de visualiser le niveau de champ électrique
maximum parcourant la structure pour une excitation en sortie de type sinusoïde amortie
avec une amplitude crête de 10 kV (voir Figure II.81).
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Figure II.72 - Suite des dimensions du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial 
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Figure II.73 - (a) Différents vues du modèle CST du combineur de puissance ; (b) Niveau de champ électrique 
maximal dans le combineur de puissance
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Figure II.81 – (a) Différentes vues du modèle CST du combineur de puissance ; (b)
Niveau de champ électrique maximal dans le combineur de puissance

La valeur maximale de champ électrique relevée se situe au niveau des connecteurs N 50
Ω, ce qui n’est pas surprenant car c’est à cet endroit que la distance est la plus faible
entre le conducteur intérieur et le conducteur extérieur ; le niveau est bien en dessous de
la rigidité diélectrique du PTFE : 6 kV.mm−1 < 50 kV.mm−1. Il n’y a donc aucun risque
de claquage au sein de la structure puisque le coefficient de sécurité est supérieur à huit.

Des caractéristiques initiales souhaitées pour la conception du combineur de puissance,
uniquement celle liée à la bande d’adaptation n’est pas respectée :

— une amplitude crête admissible en sortie d’au moins 10 kV pour répondre au besoin
du CEA Gramat :

↪→ une amplitude crête en sortie implique un champ électrique maximal dans le
combineur de puissance de 6 kV.mm−1, valeur inférieure à la rigidité diélectrique du
PTFE (50 kV.mm−1).
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— une bande d’adaptation qui couvre la bande de fréquences [20 ; 200] MHz :

↪→ bande d’adaptation comprise entre [67 ; 277] MHz pour se limiter à une longueur
totale du combineur de puissance d’un mètre.

— une isolation entre les entrées d’au moins 10 dB :

↪→ le coefficient de transmission entrée-entrée est en dessous de -11,5 dB sur la
bande d’adaptation.

— un rendement le plus élevé possible, soit un niveau de pertes proche de 0 dB :

↪→ le coefficient de transmission entrée-sortie varie de -0,05 à -0,45 dB sur la bande
d’adaptation.

— une connectique standard 50 Ω, en entrée comme en sortie, et une longueur totale
n’excédant pas un mètre pour faciliter son utilisation et son déplacement :

↪→ le combineur de puissance dispose d’une longueur de 1,003 m et est équipé de
cinq connecteurs N 50 Ω.

4.4.3 Banc de test et mesures expérimentales

Le combineur de puissance a été fabriqué par l’atelier mécanique du CEA Gramat (voir
Figure II.82) ; la proposition d’assemblage est détaillée en Annexe B (voir page 227).

La valeur maximale de champ électrique relevée se situe au niveau des connecteurs N 50 Ω, ce qui n’est pas 
surprenant car c’est à cet endroit que la distance est la plus faible entre le conducteurs intérieur et le 
conducteur extérieur ; le niveau est bien en dessous de la rigidité diélectrique du PTFE  :  

6 kV.mm-1 < 50 kV.mm-1 

Il n’y a donc à priori aucun risque de claquage possible au sein de la structure puisque le coefficient de sécurité 
s est supérieur à huit. 

Des caractéristiques initiales souhaitées pour la conception du combineur de puissance, uniquement celle liée à 
la bande d’adaptation n’est pas respectée : 

- une amplitude crête Ac admissible en sortie d’au moins 10 kV pour suivre le cahier des charges imposé 
par le CEA Gramat 
validé —> une amplitude crête Ac en sortie implique un champ électrique maximal dans le combineur de 
puissance de 6 kV.mm-1, valeur inférieure à la rigidité diélectrique du PTFE (50 kV.mm-1) 

- un coefficient de réflexion sur chaque entrée inférieur à -10 dB sur la bande de fréquences désirée [20 ; 
200] MHz 
non-validé —> bande d’adaptation comprise entre [67 ; 277] MHz pour se limiter à une longueur totale du 
combineur de puissance d'un mètre 

- un coefficient de transmission entrée-sortie se rapprochant au mieux de 0 dB, ainsi qu’un coefficient de 
transmission entrée-entrée inférieur à -10 dB afin de minimiser les pertes et favoriser le rendement 
validé —> le coefficient de transmission entrée-sortie varie de -0,05 à -0,45 dB et coefficient de 
transmission entrée-entrée est en dessous de -11,5 dB sur la bande d’adaptation 

- une connectique standard 50 Ω, en entrée comme en sortie, et une longueur totale n’excédant pas un 
mètre pour faciliter son utilisation et son déplacement 
validé —> le combineur de puissance dispose d'une longueur de 1,003 m et est équipé de cinq 
connecteurs N 50 Ω 

4.4.3 Banc de test et mesures expérimentales


La modélisation du combineur de puissance étant terminée, celui-ci a été fabriqué par l’atelier mécanique du  
CEA Gramat (voir Figure II.74). Une proposition d’assemblage, différente de celle qui a été employée, est 
détaillée en Annexes (voir page XX). 

Avant de l’utiliser pour effectuer une sommation multivoie avec les générateurs optoélectroniques d’ondes 
sinusoïdales amorties, le coefficient de réflexion et les coefficients de transmission ont été vérifiés avec un 
analyseur de réseaux vectoriels (voir Figure II.75). Les mesures effectuées permettent d’en déduire que la une 
bonne fabrication qui n’a pas pas, ou peu, eu d’impact sur les résultats de simulation précédents. La bande 
d’adaptation est similaire [69 ; 291] MHz, tout comme l’isolation entre les entrées qui est de -11,7 dB au 
maximum. Les pertes sont davantage présentes, mais restent néanmoins largement acceptables : -0,12 à 0,86 
dB sur la bande d’adaptation. 
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Figure II.74 - Réalisation du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial Figure II.82 – Réalisation du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial

Avant de l’utiliser pour effectuer une sommation multivoie avec les générateurs
optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties, les paramètres S ont été vérifiés avec
un analyseur de réseau vectoriel (voir Figure II.83). Les mesures effectuées permettent
d’en déduire que la fabrication n’a eu presque aucun impact par rapport aux résultats de
simulations. La bande d’adaptation est similaire : [69 ; 291] MHz, tout comme l’isolation
entre les entrées qui est au maximum de -11,7 dB. Les pertes sont davantage présentes,
mais restent néanmoins largement acceptables : -0,12 à -0,86 dB sur la bande d’adaptation.
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Le banc de test ci-dessous (voir Figure II.76) permet de visualiser la réponse d’une sommation multivoie de 
quatre générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties identiques à fc = 178 MHz (celui à fc = 28 
MHz étant exclu car non-compatible avec la bande d’adaptation du combineur de puissance). Chaque 
générateur est relié à une entrée du combineur de puissance, et un oscilloscope précédé d'un atténuateur de 
68 dB est connecté à la sortie de celui-ci. Une alimentation continue alimente les générateurs avec une tension 
de polarisation V0 de 4 kV chacun ; enfin, la laser SL 300 délivre une impulsion φ qui est dirigée vers les huit 
PCSS GP02-40 mis en jeu grâce à une instrumentation optique composée de sept couples lame demi-onde/
cube séparateur et de huit miroirs. Comme pour les bancs de tests antérieurs, les longueurs de chaque chemin 
optique doivent être identiques pour assurer une fermeture simultanée de tous les PCSS. 
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Figure II.75 - Comparaison des résultats de simulation et des résultats expérimentaux ; (a) Coefficient de réflexion 
S11 ; (b) Coefficient de transmission S21 ; (c) Coefficient de transmission S32 
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Figure II.83 – Comparaison des résultats de simulations et des résultats expérimentaux ;
(a) Paramètre S11 ; (b) Paramètre S21 ; (c) Paramètre S32

Le banc de test ci-après (voir Figures II.84 et II.85) permet de visualiser la réponse
d’une sommation multivoie de quatre générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales
amorties identiques à fc = 178 MHz (celui à fc = 28 MHz étant exclu car non-compatible
avec la bande d’adaptation du combineur de puissance). Chaque générateur est relié à
une entrée du combineur de puissance, tandis que la sortie de ce dernier est connecté à
un oscilloscope précédé d’une chaîne d’atténuation de 68 dB.

Les générateurs sont alimentés avec une tension V0 de 4 kV chacun ; enfin, le laser SL 300
délivre une impulsion qui est dirigée vers les huit PCSS GP02-40 mis en jeu grâce à une
instrumentation optique composée de sept couples lame demi-onde/cube séparateur et de
huit miroirs. Comme pour les bancs de tests antérieurs, les longueurs de chaque chemin
optique doivent être identiques pour assurer une fermeture simultanée de tous les PCSS.
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Figure II.76 - Banc de test pour réaliser une sommation multivoie avec quatre générateurs optoélectroniques 
d’ondes sinusoïdales amorties et un combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial
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Figure II.84 – Banc de test pour réaliser une sommation multivoie avec quatre
générateurs optoélectroniques d’ondes sinusoïdales amorties et un combineur de puissance
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laser SL 300 combineur oscilloscope

alimentationgénérateur  
optoélectronique

Figure II.85 – Photo du banc de test pour réaliser une sommation multivoie

Une onde est bien obtenue en sortie du combineur de puissance avec un facteur
multiplicatif en tension proche de la théorie, soit Ktension = 2 (voir Figures II.86 et
II.87). Si l’on considère l’amplitude crête de l’onde sinusoïdale amortie, on obtient un
rendement de 92,4 % du combineur de puissance, et dans le cas de l’amplitude crête-à-
crête, ce rendement passe à 97,8 %. Le coefficient de qualité est inchangé et reste égal à
12,4 pour cette fréquence centrale. Un défaut sur la forme temporelle de l’onde à la sortie
du combineur de puissance est visible, celui-ci est causé par une réflexion sans doute issue
de la fabrication. Dans sa globalité, on peut statuer que le combineur de puissance dispose
d’excellentes performances, et répond donc aux attentes souhaitées.
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Une onde est bien obtenue en sortie du combineur de puissance avec un facteur multiplicatif en tension proche 
de la théorie, soit Ktension = 2 (voir Figure II.77 et Table II.14). Si l'on considère l’amplitude crête Ac de l’onde 
sinusoïdale amortie, on obtient un rendement de 92,4 % du combineur de puissance, et dans le cas de 
l’amplitude crête-à-crête Ac-c, ce rendement passe à 97,8 %. Le coefficient de qualité Q est inchangé et reste 
égal à 12,4 pour cette fréquence centrale fc. Un défaut que la forme temporelle de l’onde à la sortie du 
combineur de puissance est notable, celle-ci est causé par une réflexion sans doute issue de la fabrication. 
Dans sa globalité, on peut statuer que le combineur de puissance dispose d’excellentes performances, et 
répond donc aux attentes souhaitées. 

4.4.4 Conclusions


Le principe de faisabilité d'une sommation multivoie impliquant plusieurs générateurs optoélectroniques et un 
combineur de puissance est donc validé. Afin de répondre complètement au cahier des charges et satisfaire le 
critère d’une amplitude crête Ac de 10 kV, un combineur de puissance seize voies en guide d’onde coaxial peut 
être envisagé pour disposer d’un facteur multiplicatif Ktension égal à huit. L’amplitude crête Ac qui serait obtenue 
en sortie avoisinerait les 11 kV si les pertes du dispositif complet sont négligeables. Un système fibré à la sortie 
du laser SL 300 peut être employé : cela permettait de se dispenser de l’instrumentation optique tout en 
réduisant l’encombrement des longueurs de chemins optique à respecter en enroulant les différentes fibres sur 
elles-mêmes. 
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Figure II.77 - Comparaison des résultats expérimentaux avant et après sommation multivoie 
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Table II.14 - Comparaison des propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées avec et sans sommation 
multivoie

Propriétés 
à fc = 178 MHz Générateur optoélectronique seul Sommation multivoie avec quatre 

générateurs optoélectroniques 

Ac (kV) 1,38 2,55

Ac-c (kV) 3,12 6,10

Q 12,4 12,4

Figure II.86 – Comparaison des résultats expérimentaux avant et après sommation
multivoie

4.4.4 Conclusions


Le principe de faisabilité d'une sommation multivoie impliquant plusieurs générateurs optoélectroniques et un 
combineur de puissance est donc validé. Afin de répondre complètement au cahier des charges et satisfaire le 
critère d’une amplitude crête Ac de 10 kV, un combineur de puissance seize voies en guide d’onde coaxial peut 
être envisagé pour disposer d’un facteur multiplicatif Ktension égal à huit. L’amplitude crête Ac qui serait obtenue 
en sortie avoisinerait les 11 kV si les pertes du dispositif complet sont négligeables. 

4.5 Bilan et perspectives

L’étude de la montée en tension des générateurs optoélectroniques a démontré que l’utilisation des PCSS 
GP02-40, éclairés par le laser SL 300 et polarisés à leur tension inverse maximale de V0 = 4 kV, offre les 
meilleures performances (voir Table II.8). Ces PCSS, en comparaison à d’autres références, requièrent en effet 
une plus faible énergie Elaser et sont caractérisés par une résistance résiduelle Ron qui se situe en dessous de 1 
Ω, permettant ainsi d’obtenir les meilleures propriétés sur les ondes sinusoïdales amorties générées (coefficient 
de qualité Q supérieur ou égal à 11 sur toute la bande de fréquences considérée). 

Il a également été observé qu’une tension de polarisation V0 au-delà de 4 kV, et quelque soit la référence de 
PCSS employée, engendrait un effet Franz-Keldysh qui ne permettait plus la conservation d’une résistance 
résiduelle Ron satisfaisante, et qui ne pouvait plus être compensé par une augmentation de l’énergie Elaser. Les 
ondes se voit alors impactées d’une chute du coefficient de qualité Q et de l’apparition de composantes 
spectrales basse fréquence parasites. 

L’unique solution viable pour effectuer une montée en tension de ces générateurs, tout en contournant l’effet 
Franz-Keldysh, est d’utiliser le principe de la sommation multivoie. Les essais réalisés avec un combineur de 
puissance quatre voies en guide d’onde coaxial ont mis en avant la possibilité d’une telle approche. Les résultas 
expérimentaux actuels répondent partiellement au cahier des charges établis par le CEA Gramat : 

- fréquence centrale fc située entre 20 et 200 MHz :  
validé —> ondes sinusoïdales amorties générées à fc = 28 et 178 MHz 

- coefficient de qualité Q supérieur ou égal à 10 :  
validé —> Q = 11 à fc = 28 MHz et Q = 12,4 à fc = 178 MHz 

- amplitude crête Ac atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω :  
non-validé —> Ac = 2,55 kV à fc = 178 MHz avec un combineur de puissance quatre voies en guide 
d’onde coaxial 

Comme énoncé à la fin de la sous-section précédente, l’emploi d’un combineur de puissance avec seize voies 
est dans l’immédiat la solution la plus efficace pour satisfaire le dernier critère lié à l’amplitude crête Ac ; en 
négligeant les pertes, une valeur de 11 kV pourrait être atteinte. Cette perspective impose cependant seize 
générateurs optoélectroniques identiques à l’entrée du combineur de puissance, ce qui sous-entend 
l’éclairement de 32 PCSS, Un éclairement synchronisé de l’ensemble de ces PCSS avec une commande 
optique est largement envisageable, mais l’utilisation d’un système fibré à la sortie du laser SL 300 serait à 
considérer : cela permettait de se dispenser de l’instrumentation optique tout en réduisant l’encombrement des 
longueurs de chemins optique à respecter en enroulant les différentes fibres sur elles-mêmes. 
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Table II.9 - Comparaison des propriétés des ondes sinusoïdales amorties générées avec et sans sommation 
multivoie

Caractéristiques

à fc = 178 MHz Générateur optoélectronique seul Sommation multivoie avec quatre 

générateurs optoélectroniques 

Ac (kV) 1,38 2,55

Ac-c (kV) 3,12 6,10

Q 12,4 12,4

Figure II.87 – Comparaison des caractéristiques des ondes sinusoïdales amorties générées
avec et sans sommation multivoie

4.4.4 Conclusions

Le principe de faisabilité d’une sommation multivoie impliquant plusieurs générateurs
optoélectroniques et un combineur de puissance est donc validé. Afin de répondre
complètement au cahier des charges et satisfaire le critère d’une amplitude crête de 10
kV, un combineur de puissance seize voies en guide d’onde coaxial peut être envisagé
pour disposer d’un facteur multiplicatif en tension égal à huit. L’amplitude crête qui
serait obtenue en sortie avoisinerait les 11 kV si les pertes du dispositif complet restent
négligeables.

4.5 Bilan et perspectives

L’étude de la montée en tension des générateurs optoélectroniques a démontré que
l’utilisation des PCSS GP02-40, éclairés par le laser SL 300 et alimentés à leur tension
inverse maximale V0 = 4 kV, offre les meilleures performances (voir Figure II.68). Ces
PCSS, en comparaison à d’autres références, requièrent en effet une plus faible énergie
Elaser et sont caractérisés par une résistance résiduelle qui se situe en dessous de 1
Ω, permettant ainsi d’obtenir les meilleures caractéristiques sur les ondes sinusoïdales
amorties générées (coefficient de qualité supérieur ou égal à 11 sur toute la bande de
fréquences considérée).
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Il a également été observé qu’une tension V0 au-delà de 4 kV, et quelle que soit la
référence de PCSS employée, engendrait un effet Franz-Keldysh qui ne permettait plus la
conservation d’une résistance résiduelle satisfaisante, et qui ne pouvait plus être compensé
par une augmentation de l’énergie Elaser. Les ondes se voient alors impactées d’une chute
du coefficient de qualité et de l’apparition de composantes spectrales basse fréquence
parasites.

L’unique solution viable pour effectuer une montée en tension de ces générateurs, tout
en contournant l’effet Franz-Keldysh, est d’utiliser le principe de la sommation multivoie.
Les essais réalisés avec un combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial
ont mis en avant la possibilité d’une telle approche. Les résultas expérimentaux actuels
répondent partiellement au cahier des charges établis par le CEA Gramat :

— fréquence centrale située entre 20 et 200 MHz :

↪→ ondes sinusoïdales amorties générées à fc = 28 et 178 MHz.

— coefficient de qualité supérieur ou égal à 10 :

↪→ Q = 11 à fc = 28 MHz et Q = 12,4 à fc = 178 MHz.

— amplitude crête atteignant 10 kV sur une charge 50 Ω :

↪→ Ac = 2,55 kV à fc = 178 MHz avec un combineur de puissance quatre voies en
guide d’onde coaxial.

Comme énoncé à la fin de la sous-section précédente, l’emploi d’un combineur de puissance
avec seize voies est dans l’immédiat la solution la plus efficace pour satisfaire le dernier
critère lié à l’amplitude crête ; en négligeant les pertes, une valeur de 11 kV pourrait
être atteinte. Cette perspective impose cependant seize générateurs optoélectroniques
identiques à l’entrée du combineur de puissance, ce qui sous-entend l’éclairement de trente
deux PCSS. Un éclairement synchronisé de l’ensemble de ces PCSS avec une commande
optique est largement envisageable (faible gigue), mais l’utilisation d’un système fibré
à la sortie du laser SL 300 serait à considérer : cela permettait de se dispenser de
l’instrumentation optique tout en réduisant l’encombrement des longueurs de chemins
optiques à respecter en enroulant les différentes fibres sur elles-mêmes.
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La deuxième perspective qui pourrait être menée est de venir éclairer les PCSS OZ150SG
avec un laser dont la longueur d’onde de l’impulsion est variable. Le constructeur EKSPLA
propose en ce sens plusieurs références dans leur gamme « Tunable Wavelenght ». Il serait
ainsi intéressant de constater si l’effet Franz-Keldysh peut être amoindri à de plus fortes
tensions d’alimentation (V0 > 4 kV) en modifiant la longueur d’onde initiale de 1064
nm pour se positionner à la nouvelle valeur optimale qui permettrait de ré-obtenir une
résistance résiduelle de l’ordre de 1 Ω.

Enfin, la troisième perspective consisterait à retirer les PCSS pour s’affranchir des
contraintes observées en utilisant directement un substrat à base de silicium (voir Figure

II.88(a)). Le principe de fonctionnement initial du générateur optoélectronique resterait
inchangé et l’unique différence serait la présence d’un gap sur la ligne de transmission
(voir Figure II.88(b)). Une impulsion laser viendrait alors éclairer celui-ci pour venir
fermer électriquement le circuit et libérer les charges emprisonnées sur l’élément capacitif.
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substrat en silicium 

εr = 11,7 
plan de masse

ligne de transmission métallique (L, Zc)

T = 5 μm
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Figure II.78 - Générateur optoélectronique d'ondes monopolaires sans PCSS ; (a) Substrat utilisé ; (b) Principe de 
fonctionnement 
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Figure II.88 – Générateur optoélectronique d’ondes monopolaires sans PCSS ; (a)
Substrat utilisé ; (b) Principe de fonctionnement

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 138



II - Conception de générateurs optoélectroniques pour des essais de susceptibilité EM

Des essais sont actuellement en cours pour démontrer la faisabilité de cette solution à
bas niveau. Le substrat en silicium ne pouvant dépasser 25 mm de longueur à cause de
contraintes de fabrication, celui-ci a alors été déposé sur un circuit support. Le dessous
du substrat en silicium est collé sur un plan de masse (vias) et les deux extrémités de
sa ligne de transmission sont reliées à des lignes 50 Ω, via des bondings, pour assurer la
continuité microruban (voir Figure II.89).

Des essais sont actuellement en cours pour démonter la faisabilité de cette solution à bas niveau. Le substrat 
en silicium de pouvant dépasser 2,5 cm de longueur à cause de contraintes de fabrication, celui-ci a alors été 
déposé un circuit support. Le dessous du substrat en silicium est collé sur un plan de masse (vias) et sa ligne de 
transmission est reliées de part et d’autre, via des bondings, pour assurer la continuité de la transmission 
microruban. 
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Figure II.26 - Réalisation d'un générateur optoélectronique d'ondes monopolaires
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Figure II.89 – Circuit support pour le substrat en silicium afin d’effectuer des essais
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

1 Concepts généraux sur les antennes impulsionnelles

ULB

L’antenne qui a été conçue dans ce chapitre pour équiper le projet ESCAPADE est
une antenne impulsionnelle ULB. Cette première section expose donc tout d’abord les
caractéristiques propres à cette catégorie d’antennes dans le but de se familiariser avec les
notions impliquées. Trois exemples d’antennes impulsionnelles ULB sont ensuite présentés,
dont notamment deux réalisations issues de l’Institut de recherche XLIM.

1.1 Caractéristiques usuelles

Une antenne est un dispositif qui permet de rayonner ou de capter des ondes
électromagnétiques. Il existe alors deux types d’antennes : les antennes d’émission et
les antennes de réception. Une antenne d’émission, ou transducteur électromagnétique,
convertit une onde électrique conduite, issue d’un générateur, en une onde
électromagnétique rayonnée se propageant librement dans l’espace. À l’inverse, une
antenne de réception, ou capteur de champs électromagnétiques, convertit une onde
électromagnétique rayonnée en une onde électrique conduite.

Le sens de conversion n’a aucune incidence sur le principe de fonctionnement : une antenne
d’émission et une antenne de réception peuvent être regardées de la même façon, et les
caractéristiques décrites dans cette sous-section sont également valables dans ces deux cas.
Les antennes actives sont la seule exception : étant uniquement des antennes de réception,
elles ne sont donc pas réciproques.

Les différentes caractéristiques d’une antenne, explicitées dans la suite de cette sous-
section, sont :

— l’adaptation

— le diagramme de rayonnement

— la directivité et le gain

— la polarisation

— le bilan de puissance

— le facteur d’antenne

— la dispersion
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1.1.1 Adaptation

Dans le cas d’une antenne fonctionnant en émission, celle-ci est généralement reliée à un
générateur via une ligne de transmission (voir Figure III.1(a)). L’objectif est alors de
minimiser les pertes de puissance afin de rayonner l’intégralité du signal délivré par le
générateur (voir Figure III.1(b)).

1 Concepts généraux sur les antennes impulsionnelles ULB

L’antenne qui a été conçue dans ce chapitre afin de répondre au cahier des charges imposé par le projet ANR 
Escapade est une antenne de type impulsionnelle ULB. Cette première section expose donc tout d’abord les 
caractéristiques propres à cette catégorie d’antenne dans le but de se familiariser avec les notions impliquées. 
Trois exemples d’antennes impulsionnelles ULB sont ensuite présentés, dont notamment deux réalisations 
issues du laboratoire XLIM. 

1.1 Caractéristiques usuelles

Une antenne, comme définie dans le chapitre I (voir page XX), est un dispositif qui permet de rayonner ou de 
capter des ondes électromagnétiques. Elle peut être décrite par plusieurs caractéristiques telles que : 

- l’adaptation 

- le diagramme de rayonnement 
- la directivité et le gain 
- la polarisation 
- le bilan de puissance 
- le facteur d’antenne 
- la dispersion 

Toutes ces caractéristiques sont explicitées dans la suite de cette sous-section. 

1.1.1 Adaptation


Dans le cas d’une antenne fonctionnant en émission, celle-ci est généralement reliée à un générateur via une 
ligne de transmission (voir Figure III.1 (a)). L’objectif est alors de minimiser les pertes de puissance afin de 
rayonner l’intégralité du signal délivré par le générateur (voir Figure III.1 (b)). 

ligne de 
transmission
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Figure III.1 - (a) Chaîne d’émission (b) ; Puissances mises en jeu 
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Figure III.1 – Chaîne d’émission et puissances mises en jeu

À l’extrémité de la ligne de transmission, l’antenne est équivalente à une impédance
Zantenne (voir Figure III.2).

Les puissances mises en jeu sont : 
- Pgénérateur : puissance délivrée par le générateur qui parcourt la ligne de transmission pour arriver jusqu’à 

l’antenne. 
- Préfléchie : puissance réfléchie par l’antenne à cause du phénomène de désadaptation ; idéalement, cette 

puissance devrait être nulle, signifiant que l’antenne est parfaitement adaptée à la ligne de transmission.  
- Pantenne : puissance que reçoit réellement l’antenne, elle peut être calculée par la relation : 

- Prayonnée : puissance qui est rayonnée par l’antenne, après avoir pris en compte les pertes au sein de cette 
dernière, d’où : 

La puissance Préfléchie peut être calculée en utilisant le coefficient de réflexion. Celui-ci se définit comme le 
rapport des amplitudes de l’onde réfléchie et de l’onde incidente. 
 
À l’extrémité de la ligne de transmission, l’antenne est équivalente à une impédance Zantenne (voir Figure III.2)). 

D’après la théorie des lignes de transmission, le coefficient de réflexion Γ à l’endroit où se trouve Zantenne dépend 
de l’impédance caractéristique de la ligne de transmission, ici Zgénérateur, et s’exprime comme : 

Pour juger la qualité de l’adaptation d’une antenne, il est possible d’observer l’évolution fréquentielle du 
paramètre S11. 

Ce paramètre représente la puissance réfléchie par le port n°1, lorsqu’une puissance est injectée par ce même 
port. D’une manière générale, on admet qu’une antenne est correctement adaptée lorsque : 

L ; Zgénérateur

LT

III.1Pantenne = Pgenerateur ! Pref lechie

III.2Prayonnee < Pantenne
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" 2 = Pref lechie
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Figure III.2 - Schéma électrique équivalent d’une antenne d’émission 

Zantennegénérateur

Figure III.2 – Schéma électrique équivalent d’une antenne d’émission

Les puissances mises en jeu sont :

— Pgenerateur : puissance délivrée par le générateur qui parcourt la ligne de transmission
pour arriver jusqu’à l’antenne.

— Preflechie : puissance réfléchie par l’antenne à cause du phénomène de désadaptation ;
idéalement, cette puissance devrait être nulle, signifiant que l’antenne est
parfaitement adaptée au générateur.
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— Pantenne : puissance que reçoit réellement l’antenne, elle peut être calculée par la
relation :

Pantenne = Pgenerateur − Preflechie (III.1)

— Prayonnee : puissance qui est rayonnée par l’antenne, après avoir pris en compte les
pertes au sein de cette dernière, d’où :

Prayonnee < Pantenne (III.2)

La puissance Preflechie est évaluée en utilisant le coefficient de réflexion Γ. Celui-ci se
définit comme le rapport des amplitudes de l’onde réfléchie et de l’onde incidente.

D’après la théorie des lignes de transmission, le coefficient de réflexion Γ à l’endroit où
se trouve Zantenne dépend de l’impédance caractéristique de la ligne de transmission, ici
Zgenerateur, et s’exprime comme :

Γ =
Zantenne − Zgenerateur
Zantenne + Zgenerateur

(III.3)

ainsi :

|Γ|2 =
Preflechie
Pgenerateur

(III.4)

Pour juger la qualité de l’adaptation d’une antenne, il est possible d’observer l’évolution
fréquentielle du paramètre S11.

S11 = 20 log(|Γ|) (III.5)

Ce paramètre représente la puissance réfléchie par le port n°1 lorsqu’une puissance est
injectée par ce même port. D’une manière générale, on admet qu’une antenne ULB est
correctement adaptée lorsque :

|S11| 6 −10 dB (III.6)

La bande d’adaptation d’une antenne correspond à la bande de fréquences [fB ; fH ] où le
paramètre S11 est en dessous de -10 dB. L’exemple ci-après (voir Figure III.3) est associé
à une antenne de type cornet ; on peut donc en déduire visuellement que cette antenne
dispose d’une bande d’adaptation de [0,17 ; 2] GHz.
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La bande d’adaptation d’une antenne correspond à la bande de fréquences [fB ; fH]-10 dB où le paramètre S11 est 
en dessous de -10 dB. L’exemple ci-dessous (voir Figure III.3) est associé à une antenne de type cornet TEM ; 
on peut donc déterminer visuellement que cette antenne dispose d’une bande d’adaptation de [0,17 ; 2] GHz. 

1.1.2 Diagramme de rayonnement


La plus simple antenne imaginable est une antenne isotrope. Cette antenne est un modèle théorique qui se 
caractérise par un point sans dimension dans l'espace et qui rayonne des ondes sphériques, uniformément 
dans toutes les directions, au sein d’un milieu homogène et isotrope (voir Figure III.4). 

Lorsque qu’une puissance parfaitement adaptée est appliquée à l’antenne, sa densité de puissance surfacique  
Uisotrope (W.m-2) à la distance r (m), en supposant Prayonnée = Pantenne, vaut : 

L’antenne isotrope se limite à un modèle théorique car il n’est tout simplement pas possible de la concevoir. En 
réalité, la puissance rayonnée par une antenne est répartie inégalement dans l’espace, où certaines directions 
sont privilégiées : ce sont les lobes de rayonnement. Le diagramme de rayonnement, établi en champ lointain, 
permet de visualiser ces lobes dans les trois dimensions afin d’apprécier la directivité de l’antenne (voir Figure 
III.5). 
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Figure III.4 - Antenne isotrope dans un espace homogène 
(a) vue de dessus ; (b) vue en perspective 

r

antenne  
isotrope

r

ondes 
sphériques

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 3

Figure III.3 - Exemple du paramètre S11 pour une antenne cornet TEM 
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Figure III.3 – Exemple du paramètre S11 pour une antenne cornet

1.1.2 Diagramme de rayonnement

L’antenne la plus simple que l’on puisse imaginer est une antenne isotrope. Cette antenne
est un modèle théorique qui se caractérise par un point sans dimension dans l’espace et
qui rayonne des ondes sphériques, uniformément dans toutes les directions, à l’intérieur
d’un milieu homogène et isotrope (voir Figure III.4).

La bande d’adaptation d’une antenne correspond à la bande de fréquences [fB ; fH]-10 dB où le paramètre S11 est 
en dessous de -10 dB. L’exemple ci-dessous (voir Figure III.3) est associé à une antenne de type cornet TEM ; 
on peut donc déterminer visuellement que cette antenne dispose d’une bande d’adaptation de [0,17 ; 2] GHz. 

1.1.2 Diagramme de rayonnement


La plus simple antenne imaginable est une antenne isotrope. Cette antenne est un modèle théorique qui se 
caractérise par un point sans dimension dans l'espace et qui rayonne des ondes sphériques, uniformément 
dans toutes les directions, au sein d’un milieu homogène et isotrope (voir Figure III.4). 

Lorsque qu’une puissance parfaitement adaptée est appliquée à l’antenne, sa densité de puissance surfacique  
Uisotrope (W.m-2) à la distance r (m), en supposant Prayonnée = Pantenne, vaut : 

L’antenne isotrope se limite à un modèle théorique car il n’est tout simplement pas possible de la concevoir. En 
réalité, la puissance rayonnée par une antenne est répartie inégalement dans l’espace, où certaines directions 
sont privilégiées : ce sont les lobes de rayonnement. Le diagramme de rayonnement, établi en champ lointain, 
permet de visualiser ces lobes dans les trois dimensions afin d’apprécier la directivité de l’antenne (voir Figure 
III.5). 
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Figure III.4 - Antenne isotrope dans un espace homogène 
(a) vue de dessus ; (b) vue en perspective 

r

antenne  
isotrope

r

ondes 
sphériques

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 3

Figure III.3 - Exemple du paramètre S11 pour une antenne cornet TEM 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2

5
0

�5
�10
�15
�20
�25
�30
�35
�40
�45

Fréquence (GHz)

S
11

(d
B

)
bande d’adaptation

fB fH

Figure III.4 – Antenne isotrope dans un espace homogène ; (a) Vue de dessus ; (b) Vue
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Lorsque qu’une puissance parfaitement adaptée est appliquée à l’antenne, sa densité de
puissance surfacique Uisotrope à la distance r, en supposant Prayonnee = Pantenne, vaut :

Uisotrope =
Pantenne

4πr2
(III.7)
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L’antenne isotrope se limite à un modèle théorique car il n’est tout simplement pas possible
de la concevoir. En réalité, la puissance rayonnée par une antenne est répartie inégalement
dans l’espace, où certaines directions sont privilégiées : ce sont les lobes de rayonnement.
Le diagramme de rayonnement, établi en champ lointain, permet de visualiser ces lobes
dans les trois dimensions afin d’apprécier la directivité de l’antenne (voir Figure III.5).

Les coordonnées sphériques sont couramment utilisées pour décrire un emplacement dans un espace en trois 
dimensions (voir Figure III.6). Le point de l'espace est repéré par une distance r par rapport à une origine, et par 
deux angles : θ et φ. 

Bien que le diagramme de rayonnement soit tridimensionnel, il est courant de le décrire avec deux diagrammes 
plans : le plan vertical E et le plan horizontal H. Ils sont obtenus à partir des caractéristiques de rayonnement 
spatial en regardant un plan de coupe, généralement à travers l'origine et le maximum de rayonnement. 

Le plan E est obtenu pour un angle de coupe θ = 0° (voir Figure III.7 (a)), tandis que le plan H est obtenu pour un 
angle de coupe θ = 90° (voir Figure III.7 (b)). Ces deux plans sont représentés sous forme de tracés en 
coordonnées polaires, permettant de visualiser facilement le rayonnement dans toutes les directions. 

Figure III.5 - Exemple d’un diagramme de rayonnement pour une antenne cornet TEM 
(a) vue en perspective ; (b) vue de haut ; (c) vue de droite 
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Figure III.6 - Coordonnées sphériques dans un espace à trois dimensions 
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Figure III.5 – Exemple d’un diagramme de rayonnement pour une antenne cornet ; (a)
Vue en perspective ; (b) Vue de haut ; (c) Vue de droite

Les coordonnées sphériques sont couramment utilisées pour décrire un emplacement dans
un espace en trois dimensions (voir Figure III.6). Le point de l’espace est repéré par une
distance r par rapport à une origine, et par deux angles : θ et φ.
Les coordonnées sphériques sont couramment utilisées pour décrire un emplacement dans un espace en trois 
dimensions (voir Figure III.6). Le point de l'espace est repéré par une distance r par rapport à une origine, et par 
deux angles : θ et φ. 

Bien que le diagramme de rayonnement soit tridimensionnel, il est courant de le décrire avec deux diagrammes 
plans : le plan vertical E et le plan horizontal H. Ils sont obtenus à partir des caractéristiques de rayonnement 
spatial en regardant un plan de coupe, généralement à travers l'origine et le maximum de rayonnement. 

Le plan E est obtenu pour un angle de coupe θ = 0° (voir Figure III.7 (a)), tandis que le plan H est obtenu pour un 
angle de coupe θ = 90° (voir Figure III.7 (b)). Ces deux plans sont représentés sous forme de tracés en 
coordonnées polaires, permettant de visualiser facilement le rayonnement dans toutes les directions. 

Figure III.5 - Exemple d’un diagramme de rayonnement pour une antenne cornet TEM 
(a) vue en perspective ; (b) vue de haut ; (c) vue de droite 
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Figure III.6 - Coordonnées sphériques dans un espace à trois dimensions 
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Figure III.6 – Coordonnées sphériques dans un espace à trois dimensions
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Bien que le diagramme de rayonnement soit tridimensionnel, il est courant de le décrire
avec deux diagrammes plans : le plan vertical E et le plan horizontal H. Ils sont obtenus
à partir des caractéristiques de rayonnement spatial en regardant un plan de coupe,
généralement à travers l’origine et le maximum de rayonnement.

Selon l’orientation du diagramme de rayonnement précédent (voir Figure III.5), le plan
E est obtenu via une coupe suivant Oxz (voir Figure III.7(a)), tandis que le plan H est
obtenu via une coupe suivant Oxy (voir Figure III.7(b)). Ces deux plans sont représentés
sous forme de tracés en coordonnées polaires, permettant de visualiser facilement le
rayonnement dans toutes les directions.

 

Dans certains cas, il peut être avantageux de tracer ces diagrammes de rayonnement en coordonnées 
cartésiennes afin d’obtenir plus de détails sur le lobe principal et les lobes secondaires (voir Figure III.8). 

À partir des diagrammes de rayonnement, les paramètres suivants peuvent être déterminés (voir Figure III.9) : 
- l’ouverture à -3 dB : l’angle d’ouverture est l’angle de direction pour lequel la puissance rayonnée est égale 

à la moitié de la puissance rayonnée dans la direction la plus favorable ; il est représentatif de la directivité 
de l’antenne : plus cet angle est étroit, plus l’antenne est considérée comme directive. 

- le niveau des lobes secondaires : un lobe secondaire correspond à un maximum de puissance dans une 
direction autre que la direction favorisée ; idéalement ils doivent être les plus faibles possibles. 

- le niveau des lobes arrières : un lobe arrière est un lobe secondaire dans une direction opposée à celle 
favorisée ; il est spécifié par le terme « rapport avant/arrière » qui désigne la différence en dB entre le lobe 
principal et le lobe arrière. 
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Figure III.8 - Diagrammes de rayonnement en deux dimensions avec des coordonnées cartésiennes 
(a) plan E ; (b) plan H 
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Figure III.7 - Diagrammes de rayonnement en deux dimensions avec des coordonnées polaires 
(a) plan E ; (b) plan H 
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Figure III.7 – Diagrammes de rayonnement en deux dimensions avec des coordonnées
polaires ; (a) Plan E ; (b) Plan H

Dans certains cas, il peut être avantageux de tracer ces diagrammes de rayonnement en
coordonnées cartésiennes afin d’obtenir plus de détails sur le lobe principal et les lobes
secondaires (voir Figure III.8).

 

Dans certains cas, il peut être avantageux de tracer ces diagrammes de rayonnement en coordonnées 
cartésiennes afin d’obtenir plus de détails sur le lobe principal et les lobes secondaires (voir Figure III.8). 

 
 

À partir des diagrammes de rayonnement, les paramètres suivants peuvent être déterminés (voir Figure III.9) : 
- l’ouverture à -3 dB : l’angle d’ouverture est l’angle de direction pour lequel la puissance rayonnée est égale 

à la moitié de la puissance rayonnée dans la direction la plus favorable ; il est représentatif de la directivité 
de l’antenne : plus cet angle est étroit, plus l’antenne est considérée comme directive. 

- le niveau des lobes secondaires : un lobe secondaire correspond à un maximum de puissance dans une 
direction autre que la direction favorisée ; idéalement ils doivent être les plus faibles possibles. 

- le niveau des lobes arrières : un lobe arrière est un lobe secondaire dans une direction opposée à celle 
favorisée ; il est spécifié par le terme « rapport avant/arrière » qui désigne la différence en dB entre le lobe 
principal et le lobe arrière. 
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Figure III.8 - Diagrammes de rayonnement en deux dimensions avec des coordonnées cartésiennes 
(a) plan E ; (b) plan H 
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Figure III.7 - Diagrammes de rayonnement en deux dimensions avec des coordonnées polaires 
(a) plan E ; (b) plan H 
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À partir des diagrammes de rayonnement, les paramètres suivants peuvent être déterminés
(voir Figure III.9) :

— l’ouverture à -3 dB : l’angle d’ouverture est l’angle de direction pour lequel la
puissance rayonnée est égale à la moitié de cette même grandeur dans la direction
la plus favorable ; il est représentatif de la directivité de l’antenne : plus cet angle
est étroit, plus l’antenne est considérée comme directive.

— le niveau des lobes secondaires : un lobe secondaire correspond à un maximum de
puissance dans une direction autre que la direction favorisée ; idéalement ils doivent
être les plus faibles possibles.

— le niveau des lobes arrières : un lobe arrière est un lobe secondaire dans une direction
opposée à celle favorisée ; il est spécifié par le terme « rapport avant/arrière » qui
désigne la différence en dB entre le lobe principal et le lobe arrière.

1.1.3 Directivité et gain


La directivité D d’une antenne, dans la direction (θ, φ), est le rapport entre sa densité de puissance surfacique 
U(r, θ, φ) (W.m-2), et celle d’une antenne isotrope rayonnant la même puissante Pantenne (W) à la distance r (m). 

Le gain G, dans la direction (θ, φ), est proportionnelle à la directivité, et fait intervenir l’efficacité η de l’antenne 
qui reflète les pertes présentes dans celle-ci (Prayonnée = ηPantenne). Plus η est proche de 1, plus la puissance 
injectée dans l’antenne est rayonnée. 

Le gain G, comme la directivité D, n'ont pas d’unité. En général, on les exprime en dB : 

1.1.4 Polarisation


Une antenne émet une onde électromagnétique qui est décrite par trois vecteurs (voir Figure III.10) : 
-    : le vecteur d’onde qui est colinéaire à la direction de propagation 
-    : le vecteur champ électrique 
-    : le vecteur champ magnétique 
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Figure III.9 - Paramètres d’un diagramme de rayonnement 
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Figure III.9 – Paramètres d’un diagramme de rayonnement

1.1.3 Directivité et gain

La directivité D d’une antenne, dans la direction (θ, φ), est le rapport entre sa densité
de puissance surfacique U(r, θ, φ), et celle d’une antenne isotrope rayonnant la même
puissance Pantenne.

D(θ, φ) =
U(r, θ, φ)

Uisotrope
=
U(r, θ, φ)
Pantenne

4πr2

(III.8)
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Le gain G, dans la direction (θ, φ), est proportionnel à la directivité, et fait intervenir
l’efficacité η de l’antenne qui reflète les pertes présentes dans celle-ci (Prayonnee =
ηPantenne). Plus η est proche de 1, plus la puissance injectée dans l’antenne est rayonnée.

G(θ, φ) = ηD(θ, φ) (III.9)

Le gain G, comme la directivité D, n’ont pas d’unité. En général, on les exprime en dB :

D(θ, φ)dB = 20 log(|D(θ, φ)|) (III.10)

G(θ, φ)dB = 20 log(|G(θ, φ)|) (III.11)

1.1.4 Polarisation

Une antenne émet une onde électromagnétique qui est décrite par trois vecteurs (voir
Figure III.10) :

—
−→
k : le vecteur d’onde qui est colinéaire à la direction de propagation

—
−→
E : le vecteur champ électrique

—
−→
H : le vecteur champ magnétique

 

 
La polarisation d'une onde électromagnétique se définit comme la variation temporelle de la direction du vecteur 
champ électrique en un point de l’espace. Dans un repère cartésien, le vecteur champ électrique E (V.m-1) peut 
s’écrire : 

 

Il existe trois types de polarisation (voir Figure III.11) :  
- si              , les deux composantes du champ sont en opposition de phase, la polarisation est dite 

rectiligne ; le vecteur champ électrique se propage en maintenant une direction constante dans le temps. 
- si                        , les deux composantes du champ sont en quadrature de phase, la polarisation est dite 

circulaire ; le vecteur champ électrique décrit un cercle si on projette son extrémité dans un plan 
orthogonal à la propagation. 

- si la polarisation n’est pas rectiligne ou circulaire, alors celle-ci est de type elliptique ; le vecteur champ 
électrique décrit une ellipse si on projette son extrémité dans un plan orthogonal à la propagation. 

1.1.5 Bilan de puissance


Lorsqu'un générateur délivre une impulsion à une antenne, celle-ci rayonne alors des ondes électromagnétiques 
dans un espace libre. Les caractéristiques du champ électromagnétique varient en fonction de la distance de 
l’antenne ; les zones de rayonnement sont divisées en deux régions : la région de champ proche, et la région de 
champ lointain (voir Figure III.12). 
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Figure III.10 - Propagation d’une onde électromagnétique 
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Figure III.10 – Propagation d’une onde électromagnétique

La polarisation d’une onde électromagnétique se définit comme la variation temporelle
de la direction du vecteur champ électrique

−→
E en un point de l’espace. Dans un repère

cartésien, ce vecteur champ électrique
−→
E peut s’écrire :

−→
E = E0

x sin(wt+ ϕx).
−→ux + E0

y sin(wt+ ϕy).
−→uy (III.12)
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avec :

— E0
x : amplitude crête de la composante suivant le vecteur −→ux (V.m−1)

— E0
y : amplitude crête de la composante suivant le vecteur −→uy (V.m−1)

— ϕx : phase à l’origine de la composante suivant le vecteur −→ux (rad)

— ϕy : phase à l’origine de la composante suivant le vecteur −→uy (rad)

— w : pulsation (rad.s−1)

Il existe trois types de polarisations (voir Figure III.11) :

— si ϕx = ϕy ± π, les deux composantes du champ sont en opposition de phase,
la polarisation est dite rectiligne ; le vecteur champ électrique

−→
E se propage en

maintenant une direction constante dans le temps.

— si ϕx = ϕy ± π/2, les deux composantes du champ sont en quadrature de phase, la
polarisation est dite circulaire ; le vecteur champ électrique

−→
E décrit un cercle si on

projette son extrémité dans un plan orthogonal à la propagation.

— si la polarisation n’est pas rectiligne ou circulaire, alors celle-ci est de type elliptique ;
le vecteur champ électrique

−→
E décrit une ellipse si on projette son extrémité dans

un plan orthogonal à la propagation.

 

 
La polarisation d'une onde électromagnétique se définit comme la variation temporelle de la direction du vecteur 
champ électrique en un point de l’espace. Dans un repère cartésien, le vecteur champ électrique E (V.m-1) peut 
s’écrire : 

 

Il existe trois types de polarisation (voir Figure III.11) :  
- si              , les deux composantes du champ sont en opposition de phase, la polarisation est dite 

rectiligne ; le vecteur champ électrique se propage en maintenant une direction constante dans le temps. 
- si                        , les deux composantes du champ sont en quadrature de phase, la polarisation est dite 

circulaire ; le vecteur champ électrique décrit un cercle si on projette son extrémité dans un plan 
orthogonal à la propagation. 

- si la polarisation n’est pas rectiligne ou circulaire, alors celle-ci est de type elliptique ; le vecteur champ 
électrique décrit une ellipse si on projette son extrémité dans un plan orthogonal à la propagation. 

1.1.5 Bilan de puissance


Lorsqu'un générateur délivre une impulsion à une antenne, celle-ci rayonne alors des ondes électromagnétiques 
dans un espace libre. Les caractéristiques du champ électromagnétique varient en fonction de la distance de 
l’antenne ; les zones de rayonnement sont divisées en deux régions : la région de champ proche, et la région de 
champ lointain (voir Figure III.12). 
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Figure III.10 - Propagation d’une onde électromagnétique 
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1.1.5 Bilan de puissance

Lorsqu’un générateur délivre une impulsion à une antenne, celle-ci rayonne alors des ondes
électromagnétiques dans un espace libre. Les caractéristiques du champ électromagnétique
varient en fonction de la distance de l’antenne ; les zones de rayonnement sont divisées
en deux régions : la région de champ proche et la région de champ lointain (voir Figure

III.12).

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par : 

avec : 
- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 
- λ : longueur d’onde (m) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation
d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :
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avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :
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Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Figure III.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne
d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

λ
(III.13)

avec :

— D : plus grande dimension de l’ouverture de l’antenne (m)

— λ : longueur d’onde (m)
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Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont
déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour se propager
correctement, les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.

region de champ proche réactif < 0, 62

√
D3

λ
(III.14)

— le champ proche radiatif : il s’agit de la région entre le champ proche réactif et
le champ lointain, également connue sous le nom de région de Fresnel. C’est la
région où les champs électromagnétiques commencent à passer des champs réactifs
aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours dans une phase de
transition, la forme du diagramme de rayonnement varie encore avec la distance.

region de champ proche radiatif > 0, 62

√
D3

λ
(III.15)

La région du champ lointain est la région qui vient après celle du champ proche radiatif.
Elle est définie par :

region de champ lointain >
2D2

λ
(III.16)

Dans cette région, les champs électromagnétiques sont dominés par des champs
rayonnants. Les champs E et H sont orthogonaux l’un à l’autre, ainsi qu’à la direction
de propagation : les ondes sont quasiment planes.

Les antennes sont généralement utilisées pour transférer des signaux sur de longues
distances. Une chaîne d’émission-réception est composée d’une antenne d’émission et d’une
antenne de réception, supposées en champ lointain, et séparées par une distance r (voir
Figure III.13).
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La région du champ lointain est la région qui vient après celle du champ proche radiatif. Elle est définie par  
l'équation : 

Dans cette région, les champs électromagnétiques sont dominés par des champs rayonnants. Les champs E et 
H sont orthogonaux l'un à l’autre, ainsi qu’à la direction de propagation : les ondes sont quasiment planes. 

Les antennes sont généralement utilisées pour transférer des signaux sur de longues distances. Une chaîne 
d’émission-réception est composée d’une antenne d’émission et d’une antenne de réception, supposées en 
champ lointain, et séparées par une distance r entre leur centre de phase respectif (voir Figure III.13). 

 

 

L’antenne d’émission ne pouvant être une antenne isotrope, il faut ajouter à l’équation III.7, un facteur qui prend 
en compte le gain Gantenne E de celle-ci. La densité de puissance surfacique Uantenne E s’exprime alors : 

La puissance de réception Préception est proportionnelle à la densité surfacique de puissance Uantenne E, ainsi qu’à 
la surface d’absorption Sréception de l'antenne de réception : 
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Figure III.13 - Chaîne d’émission-réception 
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.

region de champ proche réactif < 0, 62

r
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�
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED

Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 

réactif 
(zone de Rayleigh)

champ proche champ lointain

radiatif 
(zone de Fresnel) (zone de Fraunhoffer)

D

0,62 D3

�
2D2

�

region de ch amp proche < 2D2

�
région de champ proche III.13

region de ch amp proche react i f < 0,62 D3

�
région de champ proche réactif III.15

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 8

� = c
f III.14

Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :
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(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Figure III.13 – Chaîne d’émission-réception

L’antenne d’émission ne pouvant être une antenne isotrope, il faut ajouter à l’équation
III.7 un facteur qui prend en compte le gain GantenneE de celle-ci. La densité de puissance
surfacique UantenneE s’exprime alors :

UantenneE =
PemissionGantenneE

4πr2
(III.17)

La puissance de réception Preception est proportionnelle à la densité surfacique de puissance
UantenneE , ainsi qu’à la surface d’absorption Sreception de l’antenne de réception :

Preception = UantenneESreception =
PemissionGantenneE

4πr2
Sreception (III.18)

où :

Sreception =
λ2

4π
GantenneR (III.19)

Le rapport entre la puissance de réception et la puissance d’émission s’exprime alors :

Preception
Pemission

=
λ2

(4πr)2
GantenneEGantenneR (III.20)

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 153



III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

Le niveau de champ électrique rayonné E, reçu par l’antenne de réception, peut se calculer
par :

E =
√

120πUantenneE =

√
30PemissionGantenneE

r
(III.21)

1.1.6 Facteur d’antenne

Le facteur d’antenne Fantenne est défini comme le rapport entre le champ électrique efficace
rayonné Eeff et la tension efficace d’alimentation V0 de l’antenne.

Fantenne =
Eeff
V0

(III.22)

Ce facteur prend en compte les pertes au sein de l’antenne et indique le taux de
transformation entre le champ électrique reçu et la tension transformée. En champ
constant, il permet de comparer une antenne d’émission sous test à une antenne étalon.

La densité surfacique de puissance UantenneE , définie dans l’équation III.17, peut également
s’exprimer comme :

UantenneE =
(Eeff )

2

Zvide
(III.23)

avec :

— Zvide = 377 Ω : impédance caractéristique du vide

Par ailleurs, la puissance reçue Preception, établie dans l’équation III.18, vérifie aussi la
relation entre la tension V0 et l’impédance de la charge de l’antenne de réception Zcharge :

Preception =
V 2
0

Zcharge
= UantenneESreception (III.24)

On a alors, en remplaçant UantenneE et Sreception :

Preception =
V 2
0

Zcharge
=

(Eeff )
2

Zvide

λ2

4π
GantenneR (III.25)

Le facteur d’antenne Fantenne peut alors s’écrire sous cette seconde forme :

Fantenne =
1

λ

√
Zvide
Zcharge

4π

GantenneR

(III.26)
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1.1.7 Dispersion

La dispersion est une caractéristique souvent observée pour les antennes ULB. En effet,
celles-ci sont alimentées par un système capable de générer un signal impulsionnel avec
une durée très courte, de l’ordre de la nanoseconde, et avec un front de montée très raide,
de l’ordre de plusieurs dizaines de picosecondes.

Une antenne non-dispersive est une antenne qui possède un champ transitoire rayonné
dont la durée est la plus proche possible de celle du signal impulsionnel d’alimentation ;
l’antenne doit pour cela disposer d’un centre de phase fixe en fonction de la fréquence, de
façon à ce que les composantes fréquentielles soient rayonnées avec le même retard.

La dispersion d’une antenne peut être évaluée par l’écart type du temps de groupe στg(θ,
φ) :

στg(θ, φ) =

√
1

∆f

∫ fH

fB

(τg(θ, φ)− τ̄g(θ, φ))2df (III.27)

où :

∆f = fH − fB (III.28)

τg(θ, φ) =
∂ϕ(θ, φ)

2π∂f
(III.29)

τ̄g(θ, φ) =
1

∆f

∫ fH

fB

τg(θ, φ)df (III.30)

avec :

— ∆f : différence entre la fréquence haute fH et la fréquence basse fB de la bande
d’adaptation (Hz)

— τg(θ, φ) : temps de groupe (s)

— ϕ(θ, φ) : phase de la fonction de transfert de l’antenne (rad)

— τ̄g : temps de groupe moyen (s)

L’écart type du temps de groupe permet d’avoir une représentation de la variation
fréquentielle du comportement de l’antenne, dans une direction (θ, φ), et sur la bande
∆f . Elle sera considérée comme peu dispersive si la valeur de l’écart type du temps de
groupe reste faible autour de sa moyenne pour chaque fréquence observée.
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1.2 Exemples d’antennes impulsionnelles ULB

Les antennes qui permettent de rayonner un signal impulsionnel ULB sont des antennes
ULB à ondes progressives. Elles ont la particularité d’être peu dispersives, et leur
encombrement est lié à la fréquence basse de la bande d’adaptation.

Dans cette sous-section sont présentés trois exemples d’antennes ULB volumiques à ondes
progressives :

— l’antenne cornet TEM

— l’antenne Valentine

— l’antenne K

1.2.1 Antenne cornet TEM

L’antenne cornet Transverse Électromagnétique (TEM) est la forme la plus simple d’une
antenne ULB à ondes progressives [SSM96] ; elle est donc facilement réalisable.

Un cornet TEM est constitué de deux plaques qui disposent d’un profil suivant une loi
linéaire (voir Figure III.14(a)). Les paramètres géométriques sont la longueur L, l’angle
α qui détermine la dimension angulaire des plaques, et l’angle β qui spécifie l’ouverture
de l’antenne. Il existe également des cornets TEM qui disposent d’un profil suivant une loi
exponentielle (voir Figure III.14(b)), permettant de limiter les variations de gain dans
la bande d’adaptation [KMI09].

1.2 Exemples d’antennes impulsionnelles ULB

Les antennes qui permettent de rayonner un signal impulsionnel ULB sont généralement des antennes ULB à 
ondes progressives. Elles ont la particularité d’être peu dispersives, et leur encombrement est lié à la fréquence 
basse fB de la bande d’adaptation [fB ; fH]-10 dB. 

Dans cette sous-section sont présentés trois exemples d’antennes ULB volumiques à ondes progressives : 
- l’antenne cornet TEM 
- l’antenne Valentine 
- l’antenne K 

1.2.1 Antenne cornet TEM


L’antenne cornet Transverse Électromagnétique (TEM) est la forme la plus simple d’une antenne ULB à ondes 
progressives [4] ; elle a donc la particularité d’être facilement réalisable.  

Un cornet TEM est constitué de deux plaques qui disposent d’un profil suivant une loi linéaire (voir Figure III.14 
(a)). Les paramètres géométriques sont la longueur L, l’angle α qui détermine la dimension angulaire des 
plaques, et l’angle β qui spécifie l’ouverture de l’antenne. Il existe également des cornets TEM qui disposent 
d’un profil suivant une loi exponentielle (voir Figure III.14 (b)), permettant de limiter les variations de gain dans la 
bande d’adaptation [5]. 

1.2.2 Antenne Valentine


L’antenne Valentine est une antenne qui a été réalisée à l’Institut de recherche XLIM dans le cadre du projet 
Radar Ultra Grande Bande Instantanée (RUGBI) [6]. Cette antenne est une version modifiée du cornet TEM 
conventionnel ; elle dispose d’un profil qui varie suivant une loi exponentielle, avec la particularité d’avoir un 
repliement sur chaque extrémité qui minimise les réflexions et améliore le rayonnement des basses fréquences. 
(voir Figure III.15).  

L'entrée de l'antenne est une ligne de transmission symétrique bi-plaque, séparée par une partie en téflon afin 
de limiter les risques de claquage, et ainsi accepter, en entrée, des signaux impulsionnels avec une amplitude 
crête pouvant aller jusqu’à 10 kV. Un balun est nécessaire entre le générateur et l’antenne, il alimente cette 
dernière avec un mode symétrique et assure la transition mécanique entre la sortie coaxiale 50 Ω du générateur 
et l'entrée bi-plaques 50 Ω.  
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Figure III.14 - Antenne cornet TEM 
(a) profil suivant une loi linéaire ; (b) profil suivant une loi exponentielle 

L

β

α

(a) (b)

rayonnement  
des HF

rayonnement  
des BF
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Figure III.14 – Antenne cornet TEM ; (a) Profil suivant une loi linéaire ; (b) Profil suivant
une loi exponentielle
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1.2.2 Antenne Valentine

L’antenne Valentine est une antenne qui a été réalisée à l’Institut de recherche XLIM
dans le cadre du projet Radar Ultra Grande Bande Instantanée (RUGBI) [Del06]. Cette
antenne est une version modifiée du cornet TEM conventionnel ; elle dispose d’un profil qui
varie suivant une loi exponentielle avec la particularité d’avoir un repliement sur chaque
extrémité, minimisant les réflexions et améliorant le rayonnement des basses fréquences
(voir Figure III.15).

L’entrée de l’antenne est une ligne de transmission symétrique biplaque, séparée par une
partie en téflon afin de limiter les risques de claquage, et ainsi accepter, en entrée, des
signaux impulsionnels avec une amplitude crête pouvant aller jusqu’à 10 kV. Un balun
est nécessaire entre le générateur et l’antenne, il alimente cette dernière avec un mode
symétrique et garantit la transition mécanique entre la sortie coaxiale 50 Ω du générateur
et l’entrée biplaque 50 Ω.

Le corps de l’antenne est réalisé à l’aide d’une bande métallique en laiton de 5,2 cm de
largeur, ce qui permet d’avoir un encombrement et une masse très faibles. Un châssis
en plastique assure la rigidité de la structure et donne la forme souhaitée à la bande
métallique.
Le corps de l’antenne est réalisé à l’aide d’une bande métallique en laiton de 5,2 cm de largeur, ce qui permet 
d’avoir un encombrement et une masse très faibles. Un châssis en plastique assure la rigidité de la structure et 
permet de donner la forme souhaitée à la bande métallique. 

Ses caractéristiques sont les suivantes (voir Table III.1) : 

1.2.3 Antenne K


L’antenne K est une antenne qui a été également réalisée à l’Institut de recherche XLIM [7], en s’inspirant des 
travaux de V. I. Koshelev de l’Institute of High Current Electronics - Tomsk, Russie [8], [9]. Elle est l’association 
d’un cornet TEM dont le profil suit une loi exponentielle, avec plusieurs boucles magnétiques : une passive et 
une active (voir Figure III.16). Seule la boucle magnétique active participe au rayonnement de l’antenne ; son 
périmètre est déterminé de façon à apporter une meilleur adaptation en basses fréquences. Cette association 
couplant une antenne électrique et magnétique permet également de réduire sa taille, dont chaque dimension 
est inférieure à λ/4 pour la fréquence fB = 300 MHz, soit 25 cm. 

L’entrée de l’antenne est un connecteur de type N 50 Ω dont l’âme vient directement se loger dans la plaque 
supérieure du cornet TEM, via une transition adaptée, qui permet une bonne adaptation en hautes fréquences 
et un rayonnement arrière amoindri. Une partie en téflon sépare les deux plaques afin d’augmenter sa tenue en 
tension, ce qui lui permet d’accepter des signaux impulsionnels avec une amplitude crête pouvant aller jusqu’à 
2 kV. 
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Antenne Valentine

dimensions : L x H x l (cm) L = 95 ; H = 110 ; l = 50

impédance d’entrée (Ω) 50

bande d’adaptation (GHz) [0,3 ; 3]

gain maximal (dB) 12

Table III.1 - Caractéristiques de l’antenne Valentine  
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Figure III.15 - Antenne Valentine 
(a) vue de derrière ; (b) vue de côté ; (c) vue de devant 

(a) (b) (c)

balun avec son 
connecteur 
type N 50 Ω 

mâle

bande 
métallique

repliement 

téflon

châssis

Figure III.15 – Antenne Valentine ; (a) Vue de derrière ; (b) Vue de côté ; (c) Vue de
devant
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Ses caractéristiques sont les suivantes (voir Figure III.16) :

Le corps de l’antenne est réalisé à l’aide d’une bande métallique en laiton de 5,2 cm de largeur, ce qui permet 
d’avoir un encombrement et une masse très faibles. Un châssis en plastique assure la rigidité de la structure et 
permet de donner la forme souhaitée à la bande métallique. 

Ses caractéristiques sont les suivantes (voir Table III.1) : 

1.2.3 Antenne K


L’antenne K est une antenne qui a été également réalisée à l’Institut de recherche XLIM [7], en s’inspirant des 
travaux de V. I. Koshelev de l’Institute of High Current Electronics situé en Russie [8], [9]. Elle est l’association 
d’un cornet TEM dont le profil suit une loi exponentielle, avec plusieurs boucles magnétiques : une passive et 
une active (voir Figure III.16). Seule la boucle magnétique active participe au rayonnement de l’antenne ; son 
périmètre est déterminé de façon à apporter une meilleur adaptation en basses fréquences. Cette association 
couplant une antenne électrique et magnétique permet également de réduire sa taille, dont chaque dimension 
est inférieure à λ/4 pour une fréquence basse fB = 300 MHz, soit 25 cm. 

L’entrée de l’antenne est un connecteur de type N 50 Ω dont l’âme vient directement se loger dans la plaque 
supérieure du cornet TEM, via une transition adaptée, qui permet une bonne adaptation en hautes fréquences 
et un rayonnement arrière amoindri. Une partie en téflon sépare les deux plaques afin d’augmenter sa tenue en 
tension, ce qui lui permet d’accepter des signaux impulsionnels avec une amplitude crête pouvant aller jusqu’à 
2 kV. 
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Antenne Valentine

dimensions : L x H x l (cm) L = 95 ; H = 110 ; l = 50

impédance d’entrée (Ω) 50

bande d’adaptation (GHz) [0,3 ; 3]

gain maximal (dB) 12

Table III.1 - Caractéristiques de l’antenne Valentine  
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Figure III.15 - Antenne Valentine 
(a) vue de derrière ; (b) vue de côté ; (c) vue de devant 

(a) (b) (c)

balun avec son 
connecteur 
type N 50 Ω 

mâle

bande 
métallique

repliement 

téflon

châssis

Figure III.16 – Caractéristiques de l’antenne Valentine

1.2.3 Antenne K

L’antenne K est une antenne qui a été également réalisée à l’Institut de recherche XLIM
[God09], en s’inspirant des travaux de V. I. Koshelev de l’Institute of High Current
Electronics situé en Russie [KAB+03], [ABK06]. Elle est l’association d’un cornet TEM
avec plusieurs boucles magnétiques : une passive et une active (voir Figure III.17).
Seule la boucle magnétique active participe au rayonnement de l’antenne ; son périmètre
est déterminé de façon à apporter une meilleure adaptation en basse fréquence. Cette
association couplant une antenne électrique et magnétique permet également de réduire
sa taille, dont chaque dimension est inférieure à λ/4 pour une fréquence basse de 300
MHz, soit 25 cm.

L’entrée de l’antenne est un connecteur N 50 Ω dont l’âme vient directement se loger
dans la plaque supérieure du cornet TEM, via une transition adaptée, qui accorde une
bonne adaptation en haute fréquence et un rayonnement arrière amoindri. Une partie en
téflon sépare les deux plaques afin d’augmenter sa tenue en tension, ce qui lui octroie la
possibilité d’accepter des signaux impulsionnels avec une amplitude crête pouvant aller
jusqu’à 2 kV.

Le corps de l’antenne est réalisé en aluminium avec une épaisseur variant de 3 à 5 mm,
conciliant une bonne rigidité et une faible masse.
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Le corps de l’antenne est réalisé en l’aluminium avec une épaisseur variant de 3 à 5 mm, ce qui permet de 
concilier une bonne rigidité avec une faible masse. 

Ses caractéristiques sont les suivantes (voir Table III.2) : 
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Antenne K

dimensions : L x H x l (cm) L = 25 ; H = 20 ; l = 10

impédance d’entrée (Ω) 50

bande d’adaptation (GHz) [0,3; 3]

gain maximal (dB) 10

Table III.2 - Caractéristiques de l’antenne K 
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Figure III.16 - Antenne K 
(a) vue de derrière ; (b) vue de côté ; (c) vue de devant 

(c)

téflon

(a)

connecteur type N  
50 Ω femelle

(b)

boucle  
magnétique active

transition

boucle magnétique  
passive

Figure III.17 – Antenne K ; (a) Vue de derrière ; (b) Vue de côté ; (c) Vue de devant

Ses caractéristiques sont les suivantes (voir Figure III.18) :

Le corps de l’antenne est réalisé en aluminium avec une épaisseur variant de 3 à 5 mm, ce qui permet de 
concilier une bonne rigidité avec une faible masse. 

Ses caractéristiques sont les suivantes (voir Table III.2) : 
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Antenne K

dimensions : L x H x l (cm) L = 25 ; H = 20 ; l = 10

impédance d’entrée (Ω) 50

bande d’adaptation (GHz) [0,3; 3]

gain maximal (dB) 10

Table III.2 - Caractéristiques de l’antenne K 
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Figure III.16 - Antenne K 
(a) vue de derrière ; (b) vue de côté ; (c) vue de devant 

(c)

téflon

(a)

connecteur type N  
50 Ω femelle

(b)

boucle  
magnétique active

transition

boucle magnétique  
passive

Figure III.18 – Caractéristiques de l’antenne K
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2 Les EEI : définition et exigences de neutralisation

Cette deuxième section s’intéresse à la finalité d’un des deux objectifs du projet
ESCAPADE, c’est-à-dire neutraliser à distance des Engins Explosifs Improvisés (EEI).
Une recherche bibliographique a donc été effectuée pour tout d’abord définir ce qu’est
concrètement un EEI. Une revue des modèles de simulations existants, ainsi que des essais
expérimentaux qui ont pu être réalisés sur ces engins, sont ensuite exposés et confrontés
pour établir les exigences de neutralisation de ces derniers.

2.1 Définition d’un EEI

Cette sous-section expose pour commencer la problématique liée à l’utilisation d’EEI dans
des contextes armés, tout comme les quelques moyens militaires développés à ce jour pour
les contrer ou les détruire. Les différentes variantes de fonctionnement et les constituants
principaux d’un EEI sont par la suite présentés pour notamment mettre en avant l’un de
ses éléments les plus importants : son amorce.

2.1.1 Apparition et contexte d’utilisation

Un EEI est un type d’armes qui a pour but de détruire, neutraliser, harceler ou distraire ; il
est particulièrement utilisé lors de conflits ou d’actes terroristes, et peut se présenter sous
de nombreuses formes, allant d’une petite bombe artisanale, à un dispositif sophistiqué
capable de causer des dégâts allant jusqu’à la perte humaine. Ce fut notamment le cas le
28 décembre 2020, jour durant lequel trois militaires français ont perdu la vie lors d’une
mission d’escorte entre Hombori et Gossi dans le cadre d’une opération conduite par la
Force Barkhane au Mali [aA21b] (voir Figure III.19). Ces trois soldats ont été tués suite
au passage de leur véhicule blindé léger sur un EEI.

2 Les EEI : définition et exigences de neutralisation

Cette deuxième section s’intéresse à la finalité d’un des deux objectifs du projet ANR Escapade, c’est-à-dire 
neutraliser à distance des engins explosifs improvisés (EEI). Une recherche bibliographie a donc été effectuée 
pour tout d’abord définir ce qu’est concrètement un EEI ; une revue des modèles de simulations existants, ainsi 
que des essais expérimentaux qui ont pu être réalisés sur ces engins, sont ensuite exposés et confrontés pour 
établir les exigences de neutralisation de ces derniers. 

2.1 Définition d’un EEI

Cette sous-section expose pour commencer la problématique liée à l’utilisation d’EEI dans des contextes 
armés, tout comme les quelques moyens militaires développés à ce jour pour les contrer ou les détruire. Les 
différentes variantes de fonctionnement et les constituants principaux des EEI sont par la suite présentés pour 
notamment mettre en avant l’un de ses éléments les plus importants : son amorce. 

2.1.1 Apparition et contexte d’utilisation


Un EEI est un type d’armes qui a pour but de détruire, neutraliser, harceler ou distraire ; il est particulièrement 
utilisé lors de conflits ou d’actes terroristes, et peut se présenter sous de nombreuses formes, allant d'une 
petite bombe artisanale, à un dispositif sophistiqué capable de causer d'énormes dégâts qui peuvent engendrer 
la perte de vie humaine. Ce fut notamment le cas, le 28 décembre 2020, où trois militaires français ont perdu la 
vie lors d'une mission d’escorte entre Hombori et Gossi, dans le cadre d’une opération conduite par la Force 
Barkhane au Mali [1] (voir Figure III.1). Ces trois soldats ont été tués par l'explosion d'un EEI au passage de leur 
véhicule blindé léger. 

Malheureusement, quelques jours plus tard, le 2 janvier 2021, deux autres militaires français sont morts lors 
d'une patrouille de reconnaissance et de renseignement au nord de Ménaka, également suite à l'explosion d'un 
EEI au passage de leur véhicule blindé léger [2] (voir Figure III.2). Au 27 janvier 2021, les pertes militaires 
françaises s’élèvent à un total de 55 depuis le début de l’engagement de la France au Mali et au Sahel en 2013 
[3]. 
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Figure III.1 - Militaires morts pour la France le 28 décembre 2020 dans l’accomplissement de leur mission. 
(a) Dorian Issakhanian, chasseur de 1ère classe ; (b) Quentin Paucher, chasseur de 1ère classe ; 

(c) Tanerii Mauri, brigadier-chef.

(c)(a) (b)

(a) (b)

Figure III.2 - Militaires morts pour la France le 2 janvier 2021 dans l’accomplissement de leur mission. 
(a) Loïc Risser, brigadier ; (b) Yvonne Huynh, sergent.

Figure III.19 – Militaires morts pour la France le 28 décembre 2020 dans
l’accomplissement de leur mission ; (a) Dorian Issakhanian, chasseur de 1ère classe ; (b)
Quentin Paucher, chasseur de 1ère classe ; (c) Tanerii Mauri, brigadier-chef
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Quelques jours plus tard, le 2 janvier 2021, deux autres militaires français sont morts lors
d’une patrouille de reconnaissance et de renseignement au nord de Ménaka, également
suite à l’explosion d’un EEI par le passage de leur véhicule blindé léger [aA21a] (voir
Figure III.20). Au 27 janvier 2021, les pertes militaires françaises s’élèvent à un total de
55 depuis le début de l’engagement de la France au Mali et au Sahel en 2013 [Wikb].

2 Les EEI : définition et exigences de neutralisation

Cette deuxième section s’intéresse à la finalité d’un des deux objectifs du projet ANR Escapade, c’est-à-dire 
neutraliser à distance des engins explosifs improvisés (EEI). Une recherche bibliographie a donc été effectuée 
pour tout d’abord définir ce qu’est concrètement un EEI ; une revue des modèles de simulations existants, ainsi 
que des essais expérimentaux qui ont pu être réalisés sur ces engins, sont ensuite exposés et confrontés pour 
établir les exigences de neutralisation de ces derniers. 

2.1 Définition d’un EEI

Cette sous-section expose pour commencer la problématique liée à l’utilisation d’EEI dans des contextes 
armés, tout comme les quelques moyens militaires développés à ce jour pour les contrer ou les détruire. Les 
différentes variantes de fonctionnement et les constituants principaux des EEI sont par la suite présentés pour 
notamment mettre en avant l’un de ses éléments les plus importants : son amorce. 

2.1.1 Apparition et contexte d’utilisation


Un EEI est un type d’armes qui a pour but de détruire, neutraliser, harceler ou distraire ; il est particulièrement 
utilisé lors de conflits ou d’actes terroristes, et peut se présenter sous de nombreuses formes, allant d'une 
petite bombe artisanale, à un dispositif sophistiqué capable de causer d'énormes dégâts qui peuvent engendrer 
la perte de vie humaine. Ce fut notamment le cas, le 28 décembre 2020, où trois militaires français ont perdu la 
vie lors d'une mission d’escorte entre Hombori et Gossi, dans le cadre d’une opération conduite par la Force 
Barkhane au Mali [1] (voir Figure III.17). Ces trois soldats ont été tués par l'explosion d'un EEI au passage de leur 
véhicule blindé léger. 

Malheureusement, quelques jours plus tard, le 2 janvier 2021, deux autres militaires français sont morts lors 
d'une patrouille de reconnaissance et de renseignement au nord de Ménaka, également suite à l'explosion d'un 
EEI au passage de leur véhicule blindé léger [2] (voir Figure III.18). Au 27 janvier 2021, les pertes militaires 
françaises s’élèvent à un total de 55 depuis le début de l’engagement de la France au Mali et au Sahel en 2013 
[3]. 
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Figure III.17 - Militaires morts pour la France le 28 décembre 2020 dans l’accomplissement de leur mission. 
(a) Dorian Issakhanian, chasseur de 1ère classe ; (b) Quentin Paucher, chasseur de 1ère classe ; 

(c) Tanerii Mauri, brigadier-chef

(c)(a) (b)

Figure III.18 - Militaires morts pour la France le 2 janvier 2021 dans l’accomplissement de leur mission. 
(a) Loïc Risser, brigadier ; (b) Yvonne Huynh, sergent.

(a) (b)

Figure III.20 – Militaires morts pour la France le 2 janvier 2021 dans l’accomplissement
de leur mission ; (a) Loïc Risser, brigadier ; (b) Yvonne Huynh, sergent

L’utilisation d’EEI est devenue courante depuis le lancement de la Guerre d’Irak (voir
Figure III.21). Une étude française [Ste07] a démontré qu’entre mars 2003 et novembre
2006, sur 3070 personnes décédées de la coalition militaire en Irak, 1027 ont été tuées dans
des affrontements « ordinaires », et 1257 suite à l’explosion d’un EEI, ce qui représente
respectivement des rapports de 33 % et 41 %. Des moyens nécessaires pour contrer l’emploi
et la prolifération de ces EEI ont donc vu le jour comme des détecteurs de métaux (voir
Figure III.22) et des véhicules spécialement développés pour les repérer et les neutraliser.

L’utilisation d’EEI est devenu un usage courant depuis le lancement de la guerre d’Irak (voir Figure III.19). Une 
étude française [4] a démontré qu’entre mars 2003 et novembre 2006, sur 3070 personnes décédées de la 
coalition militaire en Irak, 1027 ont été tuées dans des affrontements « ordinaires », et 1257 suite à l’explosion 
d’un EEI, ce qui représente respectivement un rapport de 33 % et 41 %. Des moyens nécessaires pour contrer 
l’emploi et la prolifération de ces EEI ont donc vu le jour comme des détecteurs de métaux (voir Figure III.20) et 
des véhicules spécialement développés pour les repérer et les neutraliser. 







Étant donné que les EEI sont des engins non-conventionnels, il n’y a aucun procédure pour les désamorcer ce 
qui implique la plupart du temps de les détruire lorsque la situation géographique le permet (zones rurales par 
exemple). Les chars de déminage ne sont généralement pas utilisés car les EEI sont souvent disséminés et non-
présents sous la forme de champs de mines ; c’est pour cette raison que des véhicules comme le Husky 
Vehicle Mounted Mine Detector (VMMD) ont été conçus (voir Figure III.21). Les premières versions de ce véhicule 
datent des années 1970, la dernière en date est la version Husky VMMD 2G qui dispose d’un radar à 
pénétration de sol avec un détecteur de métal à haute sensibilité pour localiser la présence d’EEI. Ils sont aussi 
équipés d’un bras articulé robotisé, ainsi que de plusieurs souffleurs d’air pour dégager et déblayer le sol afin 
d’effectuer la procédure de déminage. Le Husky VMMD est fabriqué en Afrique du Sud ; actuellement plusieurs 
centaines de ces véhicules sont en service à travers le monde pour des utilisations civiles et militaires [5]. 
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Figure III.19 - (a) Exemple d’EEI retrouvés à Bagdad ; 
(b) Véhicule Cougar endommagé suite à l’explosion d’un EEI en Irak

(a) (b)

Figure III.20 - Militaires français, déployés au sein de l’opération Barkhane, et équipés de détecteurs de métaux 
pour repérer les éventuels EEI enfuis sous le sol malien

Figure III.21 – (a) Exemple d’EEI retrouvés à Bagdad ; (b) Véhicule Cougar endommagé
suite à l’explosion d’un EEI en Irak
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L’utilisation d’EEI est devenu un usage courant depuis le lancement de la guerre d’Irak (voir Figure III.3). Une 
étude française [4] a démontré qu’entre mars 2003 et novembre 2006, sur 3070 personnes décédées de la 
coalition militaire en Irak, 1027 ont été tuées dans des affrontements « ordinaires », et 1257 suite à l’explosion 
d’un EEI, ce qui représente respectivement un rapport de 33 % et 41 %. Des moyens nécessaires pour contrer 
l’emploi et la prolifération de ces EEI ont donc vu le jour comme des détecteurs de métaux (voir Figure III.4) et 
des véhicules spécialement développés pour les repérer et les neutraliser. 




Étant donné que les EEI sont des engins non-conventionnels, il n’y a aucun procédure pour les désamorcer ce 
qui implique la plupart du temps de les détruire lorsque la situation géographique le permet (zones rurales par 
exemple). Les chars de déminage ne sont généralement pas utilisés car les EEI sont souvent disséminés et non-
présents sous la forme de champs de mines ; c’est pour cette raison que des véhicules comme le Husky 
Vehicle Mounted Mine Detector (VMMD) ont été conçus (voir Figure III.5). Les premières versions de ce véhicule 
datent des années 1970, la dernière en date est la version Husky VMMD 2G qui dispose d’un radar à 
pénétration de sol avec un détecteur de métal à haute sensibilité pour localiser la présence d’EEI. Ils sont aussi 
équipés d’un bras articulé robotisé, ainsi que de plusieurs souffleurs d’air pour dégager et déblayer le sol afin 
d’effectuer la procédure de déminage. Le Husky VMMD est fabriqué en Afrique du Sud ; actuellement plusieurs 
centaines de ces véhicules sont en service à travers le monde pour des utilisations civiles et militaires [5]. 
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Figure III.3 - (a) Exemple d’EEI retrouvés à Bagdad ; 
(b) Véhicule Cougar endommagé suite à l’explosion d’un EEI en Irak

(a) (b)

Table III.4 - Militaires français, déployés au sein de l’opération Barkhane, et équipés de détecteurs de métaux pour 
repérer les éventuels EEI enfuis sous le sol malien

Figure III.22 – Militaires français, déployés au sein de l’opération Barkhane, et équipés
de détecteurs de métaux pour repérer les éventuels EEI enfouis sous le sol malien

Étant donné que les EEI sont des engins non-conventionnels, il n’existe aucune procédure
pour les désamorcer, ce qui implique la plupart du temps de les détruire lorsque la
situation géographique le permet (zones rurales par exemple). Les chars de déminage
ne sont généralement pas utilisés car les EEI sont souvent disséminés et non-présents
sous la forme de champs de mines ; c’est pour cette raison que des véhicules comme le
Husky Vehicle Mounted Mine Detector (VMMD) ont été conçus (voir Figure III.23).
Les premières versions de ce véhicule ont vu le jour dans les années 1970, la dernière en
date est la version Husky VMMD 2G qui dispose d’un radar à pénétration de sol avec un
détecteur de métal à haute sensibilité pour localiser la présence d’EEI. Il est équipé d’un
bras articulé robotisé, ainsi que de plusieurs souffleurs d’air pour dégager et déblayer le sol
afin d’effectuer la procédure de déminage. Le Husky VMMD est fabriqué en Afrique du
Sud ; actuellement plusieurs centaines de ces véhicules sont en service à travers le monde
pour des utilisations civiles et militaires [Wika].




Il existe également des véhicules spécialement étudiés pour résister à la détonation d’un EEI, ce sont les 
véhicule Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) (voir Figure III.22). Le MRAP a la spécificité d’être équipé d’un 
bouclier de déflexion en forme de V sous le châssis, augmentent de ce fait la quantité de matière que le 
projectile doit traverser pour pénétrer dans le véhicule. Ce système confère de meilleures chances de survie à 
l’équipage en déviant la déflagration ascendante d’une mine ou d’un EEI. Les premiers MRAP ont été employés 
dès 2003 et sont principalement fabriqués par l’Afrique du Sud et les États-Unis. Ils ont permis de diminuer le 
nombre morts engendrés par l’explosion d’un EEI, avec en moyenne un blessé, alors que les embuscades sur 
des véhicules blindés légers causent régulièrement beaucoup plus de victimes [6]. Depuis 2019, de nombreux 
MRAP sont utilisés par plusieurs armées qui luttent contre des guérillas en Afghanistan, en Irak, ou encore au 
Yémen par exemple. 
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(a) (b)

Figure III.21 - Véhicules de déminage Husky VMMD ;  
(a) avec son radar à pénétration de sol ; (b) avec son bras articulé

(a) (b)

Figure III.22 - Véhicules MRAP ;  
(a) en stationnement ; (b) lors d’un test

Figure III.23 – Véhicules de déminage Husky VMMD ; (a) VMMD avec son radar à
pénétration de sol ; (b) VMMD avec son bras articulé
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Il existe également des véhicules spécialement étudiés pour résister à la détonation d’un
EEI : ce sont les véhicules Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) (voir Figure

III.24). Le MRAP a la spécificité d’être équipé d’un bouclier de déflexion en forme de
V sous le châssis qui augmente de ce fait la quantité de matière que le projectile doit
traverser pour pénétrer dans le véhicule. Ce système confère de meilleures chances de
survie à l’équipage en déviant la déflagration ascendante d’une mine ou d’un EEI. Les
premiers MRAP ont été employés dès 2003 et sont principalement fabriqués par l’Afrique
du Sud et les États-Unis. Ils ont permis de diminuer le nombre de morts engendrées par
l’explosion d’un EEI, avec en moyenne un blessé, alors que les embuscades sur des véhicules
blindés légers causent régulièrement beaucoup plus de victimes [Wik21]. Depuis 2019, de
nombreux MRAP sont utilisés par plusieurs armées qui luttent contre des guérillas en
Afghanistan, en Irak, ou encore au Yémen.




Il existe également des véhicules spécialement étudiés pour résister à la détonation d’un EEI, ce sont les 
véhicule Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) (voir Figure III.22). Le MRAP a la spécificité d’être équipé d’un 
bouclier de déflexion en forme de V sous le châssis, augmentent de ce fait la quantité de matière que le 
projectile doit traverser pour pénétrer dans le véhicule. Ce système confère de meilleures chances de survie à 
l’équipage en déviant la déflagration ascendante d’une mine ou d’un EEI. Les premiers MRAP ont été employés 
dès 2003 et sont principalement fabriqués par l’Afrique du Sud et les États-Unis. Ils ont permis de diminuer le 
nombre morts engendrés par l’explosion d’un EEI, avec en moyenne un blessé, alors que les embuscades sur 
des véhicules blindés légers causent régulièrement beaucoup plus de victimes [6]. Depuis 2019, de nombreux 
MRAP sont utilisés par plusieurs armées qui luttent contre des guérillas en Afghanistan, en Irak, ou encore au 
Yémen par exemple. 
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(a) (b)

Figure III.21 - Véhicules de déminage Husky VMMD ;  
(a) avec son radar à pénétration de sol ; (b) avec son bras articulé

(a) (b)

Figure III.22 - Véhicules MRAP ;  
(a) en stationnement ; (b) lors d’un testFigure III.24 – Véhicules MRAP ; (a) MRAP en stationnement ; (b) MRAP lors d’un

test

2.1.2 Constituants et systèmes de déclenchement

Les EEI se composent de plusieurs éléments : une source d’alimentation, un système de
commutation, une amorce, une charge principale et un conteneur (voir Figure III.25). Ils
peuvent être entourés ou emballés avec des matériaux supplémentaires tels que des clous,
des morceaux de verre et des fragments métalliques afin de maximiser leur dangerosité
lors de l’explosion.
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2.1.2 Constituants et systèmes de déclenchement


Les EEI se composent de plusieurs éléments : une source d’alimentation, un système de commutation, une 
amorce, une charge principale et un conteneur (voir Figure III.23). Ils peuvent être entourés ou emballés avec des 
matériaux supplémentaires tels que des clous, du verre ou des fragments métalliques, conçus pour augmenter 
la quantité d'obus propulsés par l'explosion. 

Un EEI peut être déclenché par diverses méthodes en fonction de la cible visée : 
- déclenchement piégé : l’EEI explose après un contact physique, le mécanique de commutation peut être 

activé via une force de traction ou de pression. 
- déclenchement à retardement : l’EEI explose après une durée définie, qui peut être fixée par une horloge 

électronique ou mécanique, ainsi qu’une réaction chimique. 
- déclenchement contrôlé : l’EEI explose suite à l’action d’un individu, qui peut être en contact direct 

(ceinture explosive), ou à distance (liaison filaire, ondes radio…). 

Certains composés couramment utilisés comme matière explosive dans les EEI sont disponibles dans le 
commerce (voir Table III.3), tels que de la poudre à canon ou du peroxyde d’hydrogène. Les explosifs doivent 
contenir un carburant et un comburant, qui fournit l'oxygène nécessaire pour soutenir la réaction. 
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Figure III.23 - Engin explosif improvisé 
(a) composants d’un EEI ; (b) schéma électrique équivalent d’un EEI

conteneur

système de 
commutation alimentation

charge 
principale

amorce 

(a) (b)

système de 
commutation

alimentation
+-

Explosifs Usages courants Formes Utilisations connues des EEI

nitrate d'ammonium 
et fioul 

exploitation minière  
et dynamitage solide attentat à la bombe  

d'Oklahoma City

triperoxyde de 
triacétone

aucune utilisation, association à 
d'autres matériaux

solide 
cristallin

attentats à la bombe  
de 2005 à Londres

semtex, C-4 principalement militaire plastique 
solide

attentats de l'armée  
républicaine irlandaise

dinitrate d'éthylène 
glycol

composant de dynamite  
à faible congélation liquide Millennium Bomber, destiné à 

l'aéroport de Los Angeles, 1999

nitrate d'urée engrais solide World Trade Center, 1993

Table III.3 - Exemples de composés utilisés pour la confection d’EEI [7]

Figure III.25 – (a) Constituants d’un EEI ; (b) Schéma électrique équivalent d’un EEI

Un EEI peut être déclenché par diverses méthodes en fonction de la cible visée :

— déclenchement piégé : l’EEI explose après un contact physique, le système de
commutation peut être activé via une force de traction ou de pression.

— déclenchement à retardement : l’EEI explose après une durée définie, qui peut être
fixée par une horloge électronique ou mécanique, ainsi que par une réaction chimique.

— déclenchement contrôlé : l’EEI explose suite à l’action d’un individu, qui peut être
en contact direct (ceinture explosive), ou à distance (liaison filaire, ondes radio).

Certains composés couramment utilisés comme matière explosive dans les EEI sont
disponibles dans le commerce (voir Figure III.26), tels que de la poudre à canon ou
du peroxyde d’hydrogène. Les explosifs doivent contenir un carburant et un comburant,
qui fournit l’oxygène nécessaire pour soutenir la réaction.
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2.1.2 Constituants et systèmes de déclenchement


Les EEI se composent de plusieurs éléments : une source d’alimentation, un système de commutation, une 
amorce, une charge principale et un conteneur (voir Figure III.23). Ils peuvent être entourés ou emballés avec des 
matériaux supplémentaires tels que des clous, du verre ou des fragments métalliques, conçus pour augmenter 
la quantité d'obus propulsés par l'explosion. 

Un EEI peut être déclenché par diverses méthodes en fonction de la cible visée : 
- déclenchement piégé : l’EEI explose après un contact physique, le mécanique de commutation peut être 

activé via une force de traction ou de pression. 
- déclenchement à retardement : l’EEI explose après une durée définie, qui peut être fixée par une horloge 

électronique ou mécanique, ainsi qu’une réaction chimique. 
- déclenchement contrôlé : l’EEI explose suite à l’action d’un individu, qui peut être en contact direct 

(ceinture explosive), ou à distance (liaison filaire, ondes radio…). 

Certains composés couramment utilisés comme matière explosive dans les EEI sont disponibles dans le 
commerce (voir Table III.3), tels que de la poudre à canon ou du peroxyde d’hydrogène. Les explosifs doivent 
contenir un carburant et un comburant, qui fournit l'oxygène nécessaire pour soutenir la réaction. 
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Figure III.23 - Engin explosif improvisé 
(a) composants d’un EEI ; (b) schéma électrique équivalent d’un EEI
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Explosifs Usages courants Formes Utilisations connues des EEI
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d'Oklahoma City

triperoxyde de 
triacétone
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d'autres matériaux
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de 2005 à Londres

semtex, C-4 principalement militaire plastique 
solide

attentats de l'armée  
républicaine irlandaise

dinitrate d'éthylène 
glycol

composant de dynamite  
à faible congélation liquide Millennium Bomber, destiné à 

l'aéroport de Los Angeles, 1999

nitrate d'urée engrais solide World Trade Center, 1993

Table III.3 - Exemples de composés utilisés pour la confection d’EEI [7]Figure III.26 – Exemples de composés utilisés pour la confection d’EEI [AtDoHS21]

L’utilisation d’explosifs à base de composés liquides permet un transport simplifié sous
une forme stable, avant que ceux-ci ne soient mélangés sur le site de l’attaque. Afin
d’éviter d’éventuelles circonstances dramatiques, le département de la sécurité intérieure
des États-Unis a donc limité en 2006 la quantité de liquide transportable par les passagers
à bord des avions commerciaux.

L’élément de l’EEI sur lequel se centre cette étude est l’amorce. Celle-ci est constituée
d’un support isolant, d’un filament, d’un explosif primaire et d’un explosif secondaire (voir
Figure III.27).

L’utilisation d’explosifs à base de composés liquides permet un transport simplifié sous une forme stable, avant 
que ceux-ci ne soient mélangés sur le site de l’attaque. Afin d’éviter d’éventuelles circonstances dramatiques, le 
département de la sécurité intérieure des États-Unis a donc limité en 2006 la quantité de liquide transportable 
par les passagers à bord des avions commerciaux. 

L’élément de l’EEI sur lequel va se centrer cette étude est l’amorce. Celle-ci est constituée d’un support isolant, 
d’un filament, d’un explosif primaire et d’un explosif secondaire (voir Figure III.8). 

Le filament est situé à proximité de l’explosif primaire, il est constitué typiquement d’or, de platine, de nichrome, 
ou d’aluminium ; ses dimensions sont un diamètre de 25 μm et une longueur de 1 à 3 mm, tandis que sa 
résistance est d'environ 1 Ω. Le fil fait la liaison entre les deux câbles qui sont eux-mêmes reliés au mécanisme 
de commutation et à l’alimentation. 

Un courant continu délivré par une pile 6 V est suffisant pour chauffer le filament jusqu’à plusieurs centaines de 
degrés, ce qui le rend assimilable au filament d’une simple ampoule. Cette montée en température est suffisante 
pour déclencher certains explosifs primaires comme un mélange pyrotechnique d’acide de plomb dont la 
température d’auto-inflammation est de 350 °C [8]. L’explosif primaire une fois initié va déclencher l’explosif 
secondaire, qui à son tour va mettre à feu la charge principale de l’EEI. 

En plus de l’utilisation d’un courant continu, les amorces peuvent être activées par une décharge de 
condensateur, ou par une exposition à un champ électromagnétique incident [9], [10]. En effet, les câbles 
d’alimentation peuvent agir comme une antenne afin de permettre à l'énergie rayonnée de se coupler à travers 
eux.  

Des environnements avec plusieurs signaux d’excitation ont été envisagés théoriquement et expérimentalement 
[9]-[12] ; les types de signaux utilisés sont : 

- des signaux hypobande 
- des signaux mesobande 
- des signaux hyperbande 

Ces signaux sont générés par des sources de forte puissance ; les formes et les niveaux mis en jeu sont 
généralement utilisés comme des IEMI comme décrit dans le chapitre I (voir page XX). L'utilisation de micro-
ondes est généralement privilégiée car elles permettent de couvrir les fréquences de couplage des câbles 
d’alimentation, tout en assurant une bonne couverture de la zone et une puissance élevée. Le choix des 
sources peut aller des systèmes MW avec des durées d'impulsion en milliseconde, aux systèmes GW avec des 
durées d'impulsion en nanoseconde. 

Des simulations de déclenchement d’une amorce, pour une excitation directement injectée dans le filament, ou 
via une excitation rayonnée, ont été possibles grâce à l’établissement de plusieurs modèles équivalents : 

- des modèles thermiques 
- des modèles de couplage électromagnétique 
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Figure III.8 - Composants de l’amorce d’un EEI  

câble 
d’alimentation

filament

boîtier
support 
isolant

explosif 
secondaire

explosif 
primaire

Figure III.27 – Composants de l’amorce d’un EEI

Le filament est situé à proximité de l’explosif primaire, il est constitué typiquement d’or,
de platine, de nichrome ou d’aluminium ; ses dimensions sont un diamètre de 25 µm et
une longueur de 1 à 3 mm, tandis que sa résistance est d’environ 1 Ω. Le fil fait la
liaison entre les deux câbles qui sont eux-mêmes reliés au mécanisme de commutation et
à l’alimentation.
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Un courant continu délivré par une pile 6 V est suffisant pour chauffer le filament
jusqu’à plusieurs centaines de degrés, ce qui le rend assimilable au filament d’une simple
ampoule. Cette montée en température est suffisante pour déclencher certains explosifs
primaires comme un mélange pyrotechnique d’acide de plomb dont la température d’auto-
inflammation est de 350 °C [J.E59]. L’explosif primaire une fois initié déclenche l’explosif
secondaire, qui à son tour met à feu la charge principale de l’EEI.

Les amorces peuvent être aussi activées par une décharge de condensateur, ou par une
exposition à un champ électromagnétique incident [PDWN08], [SH10]. En effet, les câbles
d’alimentation peuvent agir comme des antennes afin de permettre à l’énergie rayonnée
de se coupler à travers eux.

Des configurations avec plusieurs signaux d’excitation ont été envisagées théoriquement et
expérimentalement [PDWN08], [SH10], [Net80], [MVRN11] ; les types de signaux utilisés
sont :

— des signaux BE

— des signaux LB

— des signaux ULB

Ces signaux sont générés par des sources électromagnétiques de forte puissance dont
les formes et les niveaux mis en jeu sont généralement utilisés comme des IEMI (voir
page 18). L’utilisation de micro-ondes (source BE) est généralement privilégiée car elle
permet de cibler une fréquence de couplage des câbles d’alimentation, tout en assurant le
rayonnement d’une très grande quantité d’énergie sur une zone donnée.

Des simulations de déclenchement d’une amorce, pour une excitation directement injectée
dans le filament (mode conduit), ou via une excitation rayonnée, ont été possibles grâce
à l’établissement de plusieurs modèles équivalents :

— des modèles thermiques

— un modèle de couplage électromagnétique
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2.2 Modèles de simulations

Les modèles et expérimentations réalisés à ce jour, qui se résument à quelques publications,
ont permis de mettre en avant des paramètres requis pour favoriser la potentielle mise à feu
d’une amorce. Dans la suite de cette sous-section, les différents modèles équivalents sont
présentés brièvement, de même que les résultats obtenus, qu’ils soient issus de simulations
ou d’essais expérimentaux.

2.2.1 Modèles thermiques

Les modèles thermiques d’une amorce, une fois celle-ci alimentée, se basent sur une loi de
conservation de l’énergie qui peut s’établir dans le filament :

dQgenere

dt
− dQsortie

dt
= ρV Cp

dθ

dt
(III.31)

avec :

— dQgenere/dt : flux thermique généré dans le filament (W)

— dQsortie/dt : flux thermique en sortie du filament (W)

— ρ : masse volumique (kg.m−3)

— V : volume (m3)

— Cp : capacité thermique massique (J.K−1.kg−1)

— θ : température (K)

Le flux thermique généré dQgenere/dt correspond à la puissance dissipée due au courant
parcourant le filament, tandis que le flux thermique en sortie dQsortie/dt représente la
puissance qui se propage vers l’extérieur. Cette chaleur est conduite en dehors de l’amorce
au moyen des matériaux présents entre le filament et le boîtier.

Différents modèles ont été développés pour formaliser la réponse thermique d’une amorce
à l’aide d’équations différentielles du 1er ordre et du 2eme ordre. Le premier modèle
[Ros61] utilise une équation différentielle du 1er ordre qui est basée sur des courbes de
refroidissement exponentielles expérimentales :

p(t)− γθ = C
dθ

dt
(III.32)

où :

p(t) = P0u(t) (III.33)
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avec :

— p(t) : puissance constante (W)

— γ : conductance thermique (W.K−1)

— θ : température (K)

— C : capacité thermique (J.K−1)

— P0 : amplitude crête (W)

— u(t) : fonction échelon unité

Dans l’équation III.31, le flux thermique en sortie dQsortie/dt est lié à la température θ
dans le filament par une conductance thermique équivalente γ qui représente la capacité
du matériau à conduire la chaleur entre le filament et l’extérieur de l’amorce. Également,
les coefficients ρ, V et Cp sont remplacés par la capacité thermique C.

En résolvant cette équation différentielle du 1er ordre pour une puissance d’entrée
constante p(t), la température du filament θ(t) peut s’exprimer par :

θ(t) =
P0

γ
(1− e− t

τ ) (III.34)

où :

τ =
C

γ
(III.35)

avec :

— τ : constante thermique de l’amorce (s)

Ce premier modèle décrit le comportement général de la température dans le filament,
néanmoins il néglige l’augmentation de température à son alentour. Un deuxième modèle
basé sur une équation différentielle du 2eme ordre a été présenté dans [PL88] où
l’augmentation de la température moyenne est incorporée :

p(t) = γ1(θ1 − θ2) + C1
dθ1
dt

(III.36)

γ1(θ1 − θ2) = γ2(θ2 − θ0) + C2
dθ2
dt

(III.37)
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avec :

— θ0 : température ambiante (K)

— θ1 : température moyenne du filament (K)

— θ2 : température des matériaux environnants (K)

— γ1 : conductance thermique du filament (W.K−1)

— γ2 : conductance thermique du mélange pyrotechnique (W.K−1)

— C1 : capacité thermique du filament (J.K−1)

— C2 : capacité thermique du mélange pyrotechnique (J.K−1)

L’équation III.36 représente le flux thermique du filament vers les matériaux environnants,
alors que l’équation III.37 représente le flux thermique des matériaux environnants vers
le milieu extérieur. Deux constantes thermiques τ1 et τ2 peuvent être définies :

τ1 =
C1

γ1
(III.38)

τ2 =
C2

γ2
(III.39)

En résolvant les équations III.36 et III.37, pour une puissance d’entrée constante p(t), et
en supposant que θ0 = 0°C, la température du filament θ(t) peut se calculer par :

θ1(t) = P0

[
A1(1− eα1t) + A2(1− eα2t)

]
(III.40)

où :

A1 =
α1C2 + γ1 + γ2

α1(α2 − α1)(C1C2)
(III.41)

A2 =
α2C2 + γ1 + γ2

α2(α1 − α2)(C1C2)
(III.42)

a1 =
1

2
(−b−

√
b2 − 4

(
γ1γ2
C1C2

)
(III.43)

a2 =
1

2
(−b+

√
b2 − 4

(
γ1γ2
C1C2

)
(III.44)

b =
C1γ1 + C1γ2 + C2γ1

C1C2

(III.45)
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Cependant, lorsqu’une excitation dont la durée est inférieure à la constante thermique de
l’amorce (t « τ) est injectée dans le filament, les deux modèles précédents peuvent être
simplifiés car le flux thermique en sortie dQsortie/dt devient négligeable. Les équations
III.32 et III.36 sont alors égales à :

p(t) ≈ CT
dθ

dt
(III.46)

avec :

— CT : capacité thermique (J.K−1) ; elle vaut CT = C pour le modèle du 1er ordre et
CT = C1 pour le modèle du 2eme ordre

En considérant la puissance d’entrée p(t) équivalente à sa valeur moyenne Pmoy, la
température du filament θ(t), à l’instant t, est donnée par :

θ(t) =
1

CT
Pmoyt (III.47)

Celle-ci peut donc être prédite en supposant une excitation constante avec une amplitude
moyenne équivalente ; ce cas est uniquement valable pour une excitation de courte durée.
Afin de comparer les courbes de température prédites par les modèles du 1er et du 2eme

ordre, un modèle en trois dimensions d’une amorce « conventionnelle » a été réalisé dans
[PPM+13] avec le logiciel ANSYS. Les dimensions et les propriétés sont basées sur le
modèle State-of-the-Art Blasting Caps (SABC) [LCBS09] (voir Figures III.28 et III.29).
La simulation intègre à la fois un transfert thermique par conduction à l’intérieur de
l’amorce et un transfert thermique par convection naturelle avec le milieu extérieur.

Afin de comparer les courbes de température prédites par les modèles du 1er et du 2ème ordre, un modèle en 
trois dimensions d'une amorce «  conventionnelle  » a été réalisé dans [15] avec le logiciel ANSYS. Les 
dimensions et les propriétés sont basées sur le modèle State-of-the-Art Blasting Caps (SABC) [16] (voir Figure 
III.25 et Table III.4). La simulation intègre à la fois un transfert thermique par conduction à l'intérieur de l’amorce et 
un transfert thermique par convection naturelle avec le milieu extérieur. 

-

Les résultats de simulation obtenus avec ANSYS ont été comparés avec les modèles analytiques du 1er ordre 
(III.34) et du 2ème ordre (III.40), où les différents paramètres ont été déterminés en utilisant les procédures 
suivantes : 

- les paramètres γ et C du modèle du 1er ordre sont obtenus à partir d'un ajustement par les moindres 
carrés de la réponse du modèle ANSYS, ainsi que par des différentes procédures proposées dans [17] et 
[18] (voir Table III.5 (a)). 

- les paramètres γ1, γ2, C1 et C2 du modèle du 2ème ordre sont obtenus à partir d'un ajustement par les 
moindres carrés de la réponse du modèle ANSYS (voir Table III.5 (b)). 

alliage platine iridium  
(Ø = 25 μm ; L = 3 mm ; V = 1,47.10-12 m3)

boîtier en 
aluminiumcaoutchouc

PETN

acide 
de plomb

εr = 3,14εr = 17εr = 3

Figure III.25 - Matériaux d’une amorce conventionnelle [16] 

Matériau Masse volumique  
ρ (kg.m-3)

Capacité thermique 
massique Cp (J.K-1.kg-1)

Conductivité thermique 
K (W.m-1.K-1)

alliage platine iridium 21700 485 14

caoutchouc 1000 1800 0,6

acide de plomb 4710 569,02 0,176

PETN 1770 1138 0,17

Table III.4 - Caractéristiques thermiques d’une amorce conventionnelle [16]

Table III.5 - Paramètres calculées pour les modèles du 
(a) 1er ordre ; (b) 2ème ordre [15]

Paramètre Moindres carrés Procédure [17] Procédure [18]

τ (ms) 94,1 57,7 18,1

γ (mW/°C) 0,96 0,906 0,906

C (μJ/°C) 90,89 52,27 17,94

Paramètre Moindres carrés

τ1 (ms) 19,3

γ1 (mW/°C) 1,5

C1 (μJ/°C) 28,91

τ2 (ms) 190

γ2 (mW/°C) 2,3

C2 (μJ/°C) 437,1

(b)(a)
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Figure III.28 – Matériaux d’une amorce conventionnelle [LCBS09]
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Afin de comparer les courbes de température prédites par les modèles du 1er et du 2ème ordre, un modèle en 
trois dimensions d'une amorce «  conventionnelle  » a été réalisé dans [15] avec le logiciel ANSYS. Les 
dimensions et les propriétés sont basées sur le modèle State-of-the-Art Blasting Caps (SABC) [16] (voir Figure 
III.25 et Table III.4). La simulation intègre à la fois un transfert thermique par conduction à l'intérieur de l’amorce et 
un transfert thermique par convection naturelle avec le milieu extérieur. 

-

Les résultats de simulation obtenus avec ANSYS ont été comparés avec les modèles analytiques du 1er ordre 
(III.34) et du 2ème ordre (III.40), où les différents paramètres ont été déterminés en utilisant les procédures 
suivantes : 

- les paramètres γ et C du modèle du 1er ordre sont obtenus à partir d'un ajustement par les moindres 
carrés de la réponse du modèle ANSYS, ainsi que par des différentes procédures proposées dans [17] et 
[18] (voir Table III.5 (a)). 

- les paramètres γ1, γ2, C1 et C2 du modèle du 2ème ordre sont obtenus à partir d'un ajustement par les 
moindres carrés de la réponse du modèle ANSYS (voir Table III.5 (b)). 

alliage platine iridium  
(Ø = 25 μm ; L = 3 mm ; V = 1,47.10-12 m3)

boîtier en 
aluminiumcaoutchouc

PETN

acide 
de plomb

εr = 3,14εr = 17εr = 3

Figure III.25 - Matériaux d’une amorce conventionnelle [16] 

Matériaux Masse volumique 

ρ (kg.m-3)

Capacité thermique 
massique Cp (J.K-1.kg-1)

Conductivité thermique 
K (W.m-1.K-1)

alliage platine iridium 21700 485 14

caoutchouc 1000 1800 0,6

acide de plomb 4710 569,02 0,176

PETN 1770 1138 0,17

Table III.4 - Caractéristiques thermiques d’une amorce conventionnelle [16]

Table III.5 - Paramètres calculées pour les modèles du 
(a) 1er ordre ; (b) 2ème ordre [15]

Paramètres Moindres 
carrés

Procédure 
[KRSD13]

Procédure 
[AF88]

τ (ms) 94,1 57,7 18,1

γ (mW.°C-1) 0,96 0,906 0,906

C (μJ.°C-1) 90,89 52,27 17,94

Paramètres Moindres carrés

τ1 (ms) 19,3

γ1 (mW.°C-1) 1,5

C1 (μJ.°C-1) 28,91

τ2 (ms) 190

γ2 (mW.°C-1) 2,3

C2 (μJ.°C-1) 437,1

(b)(a)
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Figure III.29 – Caractéristiques thermiques d’une amorce conventionnelle [LCBS09]

Les résultats de simulations obtenus avec ANSYS ont été comparés avec les modèles
analytiques du 1er ordre (III.34) et du 2eme ordre (III.40), où les différents paramètres ont
été déterminés en utilisant les procédures suivantes :

— les paramètres γ et C du modèle du 1er ordre sont obtenus à partir d’un ajustement
par les moindres carrés de la réponse du modèle ANSYS, ainsi que par différentes
procédures proposées dans [KRSD13] et [AF88] (voir Figure III.30(a)).

— les paramètres γ1, γ2, C1 et C2 du modèle du 2eme ordre sont obtenus à partir d’un
ajustement par les moindres carrés de la réponse du modèle ANSYS (voir Figure

III.30(b)).

Afin de comparer les courbes de température prédites par les modèles du 1er et du 2ème ordre, un modèle en 
trois dimensions d'une amorce «  conventionnelle  » a été réalisé dans [15] avec le logiciel ANSYS. Les 
dimensions et les propriétés sont basées sur le modèle State-of-the-Art Blasting Caps (SABC) [16] (voir Figure 
III.25 et Table III.4). La simulation intègre à la fois un transfert thermique par conduction à l'intérieur de l’amorce et 
un transfert thermique par convection naturelle avec le milieu extérieur. 

-

Les résultats de simulation obtenus avec ANSYS ont été comparés avec les modèles analytiques du 1er ordre 
(III.34) et du 2ème ordre (III.40), où les différents paramètres ont été déterminés en utilisant les procédures 
suivantes : 

- les paramètres γ et C du modèle du 1er ordre sont obtenus à partir d'un ajustement par les moindres 
carrés de la réponse du modèle ANSYS, ainsi que par des différentes procédures proposées dans [17] et 
[18] (voir Table III.5 (a)). 

- les paramètres γ1, γ2, C1 et C2 du modèle du 2ème ordre sont obtenus à partir d'un ajustement par les 
moindres carrés de la réponse du modèle ANSYS (voir Table III.5 (b)). 
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(Ø = 25 μm ; L = 3 mm ; V = 1,47.10-12 m3)

boîtier en 
aluminiumcaoutchouc
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acide 
de plomb

εr = 3,14εr = 17εr = 3

Figure III.25 - Matériaux d’une amorce conventionnelle [16] 

Matériaux Masse volumique 

ρ (kg.m-3)

Capacité thermique 
massique Cp (J.K-1.kg-1)

Conductivité thermique 
K (W.m-1.K-1)

alliage platine iridium 21700 485 14

caoutchouc 1000 1800 0,6

acide de plomb 4710 569,02 0,176

PETN 1770 1138 0,17

Table III.4 - Caractéristiques thermiques d’une amorce conventionnelle [16]

Table III.5 - Paramètres calculées pour les modèles du 
(a) 1er ordre ; (b) 2ème ordre [15]

Paramètres Moindres 
carrés

Procédure 
[KRSD13]

Procédure 
[AF88]

τ (ms) 94,1 57,7 18,1

γ (mW.°C-1) 0,96 0,906 0,906

C (μJ.°C-1) 90,89 52,27 17,94

Paramètres Moindres carrés

τ1 (ms) 19,3

γ1 (mW.°C-1) 1,5

C1 (μJ.°C-1) 28,91

τ2 (ms) 190

γ2 (mW.°C-1) 2,3

C2 (μJ.°C-1) 437,1

(b)(a)
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Figure III.30 – Paramètres calculés pour les deux modèles ; (a) 1er ordre ; (b) 2eme ordre
[PPM+13]

Le modèle thermique analytique du 2eme ordre présente le meilleur ajustement global à
la réponse simulée (voir Figure III.31(a)), tandis que le meilleur ajustement pour une
réponse courte (t « τ) est obtenu avec le modèle thermique analytique du 1er ordre basé
sur la procédure présentée dans [AF88] (voir Figure III.31(b)).

La capacité thermique théorique Cth du filament de l’amorce conventionnelle s’exprime,
comme indiqué après III.33, par :
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Le modèle thermique analytique du 2ème ordre présente le meilleur ajustement global à la réponse simulée (voir 
Figure III.26 (a)), tandis que le meilleur ajustement pour une réponse courte (t << τ) est obtenu avec le modèle 
thermique analytique du 1er ordre basé sur la procédure présentée dans [18] (voir Figure III.26 (b)). 

La capacité thermique théorique Cthéorique du filament de l’amorce conventionnelle peut se calculer, comme 
indiqué après III.33, par : 

avec : 
- ρ = 21700 kg.m-3 : masse volumique 
- V = 1,47.10-12 m3 : volume 
- Cp = 485 J.K-1.kg-1 : capacité thermique massique 

La capacité thermique  C qui se rapproche le plus de cette valeur théorique est celle obtenue avec le modèle du 
1er ordre en suivant la procédure [18], soit une valeur de C égale à 17,94 μJ.°C-1 (voir Table III.5 (a)). 

La détonation de l’amorce est obtenue lorsque l'explosif primaire, en contact avec le filament, atteint sa 
température d’auto-inflammation (θ = 350 °C pour l’acide de plomb). Selon l'approximation III.47 dans le cas 
d’une excitation courte, l’énergie d’activation Eact (J) nécessaire pour atteindre cette valeur critique de 
température est : 

Si l'énergie fournie au filament est supérieure ou égale à cette valeur, l’amorce sera déclenchée. 

2.2.2 Modèle de couplage électromagnétique


Pour les modèles thermiques précédents il est supposé que l’excitation est directement injectée dans le filament 
; dans le cas d’un modèle de couplage électromagnétique, une excitation rayonnée est considérée. 

Dans [15], un modèle de couplage électromagnétique d’une amorce avec ses câbles d’alimentation a été établi 
en prenant en compte un champ électromagnétique incident Eincident comme excitation. La fonction de transfert, 
entre le champ électrique incident Eincident (V.m-1) et le courant induit dans le filament Ifilament (A), est calculée dans 
le domaine fréquentiel. Les câbles de connexion sont considérés comme une antenne, tandis que l’amorce est 
assimilée à une charge . Le couplage est décrit par un circuit de Norton équivalent (voir Figure III.11). 

III.49Eact = CT! = C! = 6,28 m J
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Ctheorique = "VCp = 15,5 #J . K!1 III.48

(a) (b)

Figure III.26 - Augmentation de la température du fil explosant pour une puissance d'entrée constante de 0,1 W 
(a) Durée jusqu’à t = 5τ2 ; (b) Durée pour t < 10τ1 [15] 
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Figure III.31 – Augmentation de la température du filament pour une puissance d’entrée
constante de 0,1 W ; (a) Durée jusqu’à t = 5τ2 ; (b) Durée pour t < 10τ1 [PPM+13]

Cth = ρV Cp = 15, 5 µJ.K−1 (III.48)

avec :

— ρ = 21700 kg.m−3 : masse volumique

— V = 1,47.10−12 m3 : volume

— Cp = 485 J.K−1.kg−1 : capacité thermique massique

La capacité thermique C qui se rapproche le plus de cette valeur théorique est celle obtenue
avec le modèle du 1er ordre en suivant la procédure [AF88], soit une valeur de C égale à
17,94 µJ.°C−1 (voir Figure III.30(a)).

La détonation de l’amorce est obtenue lorsque l’explosif primaire, en contact avec le
filament, atteint sa température d’auto-inflammation (θ = 350 °C pour l’acide de plomb).
Selon l’approximation III.47 dans le cas d’une excitation courte, l’énergie d’activation Eact
nécessaire pour atteindre cette valeur critique de température est :

Eact = CT θ = Cθ = 6, 28 mJ (III.49)

Si l’énergie fournie au filament est supérieure ou égale à cette valeur, l’amorce sera
déclenchée.

2.2.2 Modèle de couplage électromagnétique

Pour les modèles thermiques précédents il est supposé que l’excitation est directement
injectée dans le filament ; dans le cas d’un modèle de couplage électromagnétique, une
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excitation rayonnée est considérée.

Dans [PPM+13], un modèle de couplage électromagnétique d’une amorce avec ses câbles
d’alimentation a été établi en prenant en compte un champ électrique incident comme
excitation. La fonction de transfert entre ce champ électrique E et le courant induit dans
le filament Ifil est calculée dans le domaine fréquentiel. Les câbles sont considérés comme
une antenne, tandis que l’amorce est assimilée à une charge. Le couplage est décrit par
un circuit de Norton équivalent (voir Figure III.32).

Dans le circuit, IN est le courant de court-circuit induit des câbles d’alimentation en raison du champ incident 
Eincident, Zcâbles est l'impédance d'entrée des câbles, Zamorce est l’impédance de l’amorce, et IT est le courant 
d'entrée résultant de l’amorce. Le courant dans le filament est calculé en propageant le courant d'entrée de 
l’amorce vers ce dernier. 

Il a été supposé qu'un champ électromagnétique (ondes planes) frappe l’amorce avec des câbles d’alimentation 
d’une longueur de 20 cm. Les paramètres des fils, IN et Zcâbles, ont été calculés numériquement en utilisant la 
méthode des équations intégrales dans le domaine temporel [19], tandis que l'impédance de l'amorce a été 
calculée en utilisant le modèle SABC. Le même modèle, basé sur la représentation de l’amorce par différentes 
lignes de transmission en cascade, a été utilisé pour propager le courant d’entrée IT vers le filament. 

La fonction de transfert obtenue Ifilament / Eincident (voir Figure III.28) dispose de maxima locaux qui correspondent 
aux fréquences auxquelles la transmission d'énergie est la plus élevée. Le maximum global, qui représente le 
meilleur couplage, est obtenu à 535 MHz ; les deux autres fréquences de couplage relevées sont 900 MHz et 
1,8 GHz. 

2.2.3 Résultats de neutralisation pour différentes excitations rayonnées


L’association des modèles thermiques et du modèle de couplage électromagnétique ont été utilisés dans [15] 
pour évaluer différents environnements électromagnétiques qui pourraient provoquer le déclenchement d’une 
amorce avec ses câbles d’alimentation.  

Pour rappel, d'après les comparaisons des modèles thermiques analytiques avec les simulations ANSYS (voir 
Figure III.26), le modèle du 1er ordre décrit au mieux la dissipation thermique dans l’amorce pour des excitations 
courtes. En revanche, pour des périodes de temps comparables à la constante thermique τ de l’amorce, le 
modèle du 2ème ordre présente la meilleure réponse.  
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Figure III.27 - Circuit équivalent du couplage d'une onde plane incidente sur une amorce avec des câbles 
d’alimentation [15] 
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Figure III.28 - Fonction de transfert entre un champ électrique incident et le courant induit du filament [15]
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Figure III.32 – Circuit équivalent du couplage d’une onde plane incidente sur une amorce
avec ses câbles d’alimentation [PPM+13]

Dans le circuit, IN est le courant de court-circuit induit des câbles d’alimentation en raison
du champ électrique, Zcables est l’impédance d’entrée des câbles, Zamorce est l’impédance
de l’amorce, et IT est le courant d’entrée résultant de l’amorce. Le courant dans le filament
est déterminé en propageant le courant d’entrée de l’amorce vers ce dernier.

Il a été supposé que le champ électrique (onde plane) frappe l’amorce avec des câbles
d’alimentation d’une longueur de 20 cm. Les paramètres des fils, IN et Zcables, ont été
calculés numériquement en utilisant la méthode des équations intégrales dans le domaine
temporel [RSD86], tandis que Zamorce a été calculée en utilisant le modèle SABC. Le même
modèle, basé sur la représentation de l’amorce par différentes lignes de transmission en
cascade, a été utilisé pour propager le courant d’entrée IT vers le filament.
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La fonction de transfert obtenue Ifil/E (voir Figure III.33), avec 500 dispositions
aléatoires de câbles d’alimentation [PPR+13], dispose de maxima locaux qui correspondent
aux fréquences pour lesquelles la transmission d’énergie est la plus élevée. Le maximum
global, qui représente le meilleur couplage, est obtenu à 535 MHz ; les deux autres
fréquences de couplage relevées sont 900 MHz et 1,8 GHz.

Dans le circuit, IN est le courant de court-circuit induit des câbles d’alimentation en raison du champ incident 
Eincident, Zcâbles est l'impédance d'entrée des câbles, Zamorce est l’impédance de l’amorce, et IT est le courant 
d'entrée résultant de l’amorce. Le courant dans le filament est calculé en propageant le courant d'entrée de 
l’amorce vers ce dernier. 

Il a été supposé qu'un champ électromagnétique (ondes planes) frappe l’amorce avec des câbles d’alimentation 
d’une longueur de 20 cm. Les paramètres des fils, IN et Zcâbles, ont été calculés numériquement en utilisant la 
méthode des équations intégrales dans le domaine temporel [19], tandis que l'impédance de l'amorce a été 
calculée en utilisant le modèle SABC. Le même modèle, basé sur la représentation de l’amorce par différentes 
lignes de transmission en cascade, a été utilisé pour propager le courant d’entrée IT vers le filament. 

La fonction de transfert obtenue Ifilament / Eincident (voir Figure III.28) dispose de maxima locaux qui correspondent 
aux fréquences auxquelles la transmission d'énergie est la plus élevée. Le maximum global, qui représente le 
meilleur couplage, est obtenu à 535 MHz ; les deux autres fréquences de couplage relevées sont 900 MHz et 
1,8 GHz. 

2.2.3 Résultats de neutralisation pour différentes excitations rayonnées


L’association des modèles thermiques et du modèle de couplage électromagnétique ont été utilisés dans [15] 
pour évaluer différents environnements électromagnétiques qui pourraient provoquer le déclenchement d’une 
amorce avec ses câbles d’alimentation.  

Pour rappel, d'après les comparaisons des modèles thermiques analytiques avec les simulations ANSYS (voir 
Figure III.26), le modèle du 1er ordre décrit au mieux la dissipation thermique dans l’amorce pour des excitations 
courtes. En revanche, pour des périodes de temps comparables à la constante thermique τ de l’amorce, le 
modèle du 2ème ordre présente la meilleure réponse.  
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Figure III.27 - Circuit équivalent du couplage d'une onde plane incidente sur une amorce avec des câbles 
d’alimentation [15] 
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Figure III.28 - Fonction de transfert entre un champ électrique incident et le courant induit du filament [15]
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Figure III.33 – Fonction de transfert entre un champ électrique incident E et le courant
induit du filament Ifil [PPM+13]

2.2.3 Résultats de neutralisation pour différentes excitations rayonnées

L’association des modèles thermiques et du modèle de couplage électromagnétique a été
utilisée dans [PPM+13] pour évaluer différents environnements électromagnétiques qui
pourraient provoquer le déclenchement d’une amorce avec ses câbles d’alimentation.

Pour rappel, d’après les comparaisons des modèles thermiques analytiques avec les
simulations ANSYS (voir Figure III.31), le modèle du 1er ordre décrit au mieux la
dissipation thermique dans l’amorce pour des excitations courtes. En revanche, pour des
périodes de temps comparables à la constante thermique τ de l’amorce, le modèle du 2eme

ordre présente la meilleure réponse.

Chacun des deux modèles est donc utilisé en fonction de la durée de l’excitation de la
source choisie. Dans les résultats de simulations suivants, les paramètres (γ et C) pour le
modèle du 1er ordre sont ceux calculés avec la procédure [AF88] ; les échelles de temps des
figures III.35 et III.37 sont normalisées en fonction de la constante thermique τ du modèle
du 1er ordre. Trois sources IEMI ont été envisagées : une source ULB et deux sources BE.
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Une source ULB peut générer une onde monopolaire/bipolaire avec un temps de montée
très raide et une courte durée ; par conséquent, son spectre couvre une large gamme de
fréquences, y compris les fréquences de couplage pour lesquelles la fonction de transfert
de l’amorce est maximale (535 MHz, 900 MHz et 1,8 GHz). C’est la source JOLT, déjà
introduite dans le premier chapitre, qui a été considérée car détenant actuellement le plus
haut facteur de mérite [BBP+04] (voir Figure III.34).

Chacun des deux modèles est donc utilisé en fonction de la durée de l’excitation de la source choisie. Dans les 
résultats de simulation suivants, les paramètres (γ et C) pour le modèle du 1er ordre sont ceux calculés avec la 
procédure [18] ; les échelles de temps des figures III.29 et III.30 sont normalisées en fonction de la constante 
thermique τ du modèle du 1er ordre. 

Trois sources de forte puissance existantes ont été envisagées : une source ULB et deux sources BE. 

Une source ULB peut générer un signal impulsionnel rayonné de forte puissance et de très courte durée ; par 
conséquent, le spectre de ce signal couvre une large gamme de fréquences, y compris les fréquences de 
couplage pour lesquelles la fonction de transfert de l’amorce est maximale (535 MHz, 900 MHz et 1,8 GHz). De 
nombreux systèmes ULB ont été développés durant ces dernières décennies, cependant, celui qui détient le 
plus haut facteur de mérite à ce jour est le système JOLT [20] (voir Table III.6). 

Le champ proche rayonné produit par le système JOLT, à une distance 5 m, a été calculé suivant la procédure 
présentée dans [21] : la valeur crête obtenue est d’environ 1500 kV.m-1. Ce niveau de champ a été inséré dans 
le modèle de couplage électromagnétique pour calculer la puissance dissipée induite par une seule impulsion. 
Ensuite, l'augmentation de température peut être calculée en utilisant la simplification du modèle du 1er ordre.  

La température obtenue avec une seule impulsion provoque une augmentation de température de 7,8 °C, ce 
qui n’est pas suffisant pour atteindre le seuil critique. Cependant, puisque le système JOLT dispose d’une 
fréquence de répétition, un effet cumulatif pourrait produire l’activation. La puissance moyenne d'une série 
d'impulsions peut être obtenue en multipliant la contribution énergétique d'une impulsion par la fréquence de 
répétition. Cette valeur de puissance est ensuite insérée dans le modèle du 2ème ordre car la température du 
filament augmente dans ce cas avec une vitesse lente. 

Bien que le champ électrique incident soit très intense, les résultats de simulation indiquent que la température 
maximale atteinte est inférieure au seuil critique (voir Figure III.29). 
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Table III.6 - Caractéristiques de la source ULB utilisée dans [15]

Caractéristiques Source ULB [BBP+04]

tension d’alimentation (MV) 1

fréquence de répétition (Hz) 600

temps de montée (ps) 80

durée (ps) 100

fréquence de fonctionnement (GHz) [0,05 ; 2]

facteur de mérite (MV) 5,3

Figure III.34 – Caractéristiques de la source ULB utilisée dans [PPM+13]

Le champ électrique rayonné produit par JOLT, à une distance 5 m, a été calculé suivant la
procédure présentée dans [Gir04] : la valeur crête est d’environ 1500 kV.m−1. Ce niveau de
champ a été inséré dans le modèle de couplage électromagnétique pour déduire la puissance
dissipée induite par une seule impulsion. Ensuite, l’augmentation de température peut être
estimée en utilisant la simplification du modèle du 1er ordre.

La température θ obtenue avec une seule impulsion provoque une augmentation de 7,8
°C, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le seuil critique. Cependant, puisque JOLT
dispose d’une fréquence de répétition, un effet cumulatif pourrait produire l’activation.
La puissance moyenne d’une série d’impulsions est obtenue en multipliant la contribution
énergétique d’une impulsion par la fréquence de répétition. Cette valeur de puissance est
ensuite insérée dans le modèle du 2eme ordre car la température θ du filament augmente
dans ce cas avec une vitesse lente.

Bien que le champ électrique soit très intense, les résultats de simulations indiquent que
la température maximale θ atteinte est inférieure au seuil critique (voir Figure III.35).
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Deux sources BE sont ensuite envisagées [22], [23]. La première dispose d’une fréquence centrale fc qui est 
réglée sur la fréquence de couplage de 535 MHz, tandis que la deuxième dispose d’une fréquence de centrale 
fc de 450 MHz (voir Table III.7). Leur fréquence de répétition sont respectivement 1000 et 300 Hz. 

L'augmentation de la température du filament due à l'incidence des deux signaux BE permet de dépasser la 
température critique (voir Figure III.30). Pour le cas de la première source, il est nécessaire d'avoir une distance 
inférieure à 2,4 m pour réaliser la détonation. Par contre, avec la deuxième, le seuil de déclenchement est 
facilement atteint, même à une distance de 5 m. 

Caractéristiques Source BE [LSM+08] Source BE [Pac87]

puissance crête (kW) 0,7 2000

fréquence de répétition (Hz) 1000 300

durée de l’impulsion (ms) 0,2 60

rapport cyclique (%) 20 1,8

fréquence de fonctionnement (MHz) 535,5 450

bande passante (MHz) 5 5

gain de l’antenne (dB) 10 21

Table III.7 - Caractéristiques des deux sources BE [22], [23]
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Figure III.29 - Réponse moyenne en température du filament de l’amorce excité par une série d'impulsions ULB 
[15]
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Figure III.35 – Réponse moyenne de la température θ du filament de l’amorce, excitée
par une série d’impulsions ULB [PPM+13]

Deux sources BE sont ensuite envisagées [LSM+08], [Pac87]. À la différence de la source
ULB, elles disposent d’une fréquence centrale fixe : 535 MHz pour la première et 450 MHz
pour la deuxième (voir Figure III.36). Les fréquences de répétition sont respectivement
de 1000 Hz et de 300 Hz.
Deux sources BE sont ensuite envisagées [22], [23]. La première dispose d’une fréquence centrale fc qui est 
réglée sur la fréquence de couplage de 535 MHz, tandis que la deuxième dispose d’une fréquence de centrale 
fc de 450 MHz (voir Table III.7). Leur fréquence de répétition sont respectivement 1000 et 300 Hz. 

L'augmentation de la température du filament due à l'incidence des deux signaux BE permet de dépasser la 
température critique (voir Figure III.30). Pour le cas de la première source, il est nécessaire d'avoir une distance 
inférieure à 2,4 m pour réaliser la détonation. Par contre, avec la deuxième, le seuil de déclenchement est 
facilement atteint, même à une distance de 5 m. 

Caractéristiques Source BE [LSM+08] Source BE [Pac87]

puissance crête (kW) 0,7 200

fréquence de répétition (Hz) 1000 300

durée (μs) 200 60

rapport cyclique (%) 20 1,8

fréquence de fonctionnement (MHz) 535,5 450

gain de l’antenne (dB) 10 21

Table III.7 - Caractéristiques des deux sources BE utilisées dans [15]
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Figure III.29 - Réponse moyenne en température du filament de l’amorce excité par une série d'impulsions ULB 
[15]
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Figure III.36 – Caractéristiques des deux sources BE utilisées dans [PPM+13]

L’augmentation de la température θ du filament due à l’incidence des ondes radar permet
de dépasser la température critique de 350 °C (voir Figure III.37). Dans le cas de la
première source, il est nécessaire d’avoir une distance inférieure à 2,4 m pour réaliser la
détonation. Par contre, avec la deuxième, le seuil de déclenchement est facilement atteint,
même à une distance de 5 m.
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En résumé, la source la plus pertinente à utiliser pour déclencher une amorce est une source BE. Bien que le 
niveau du champ rayonné produit par cette source soit largement inférieur à celui de la source ULB, elles ont 
l’avantage de délivrer plus d'énergie au filament pour un même temps d’intégration (voir Table III.8). 

Pour des applications pratiques comme le déminage d’EEI, la seconde source BE semble la plus appropriée car 
elle permet, d’après les simulations, d’obtenir une distance de sécurité plus élevée. 

2.3 Essais expérimentaux

Pour confronter les ordres de grandeur déterminés dans les résultats de simulations précédents, des essais 
expérimentaux ont été menés avec une amorce M6 (voir Figure III.31). 

Table III.8 - Résumé des résultats de simulation obtenus pour différentes sources de forte puissance [15]

Type de source Source ULB [BBP+04] Source BE [LSM+08] Source BE [Pac87]

distance (m) 5 2 5

fréquence (GHz) [0,05 ; 2] 0,535 0,450

rapport cyclique (%) 6.10-6 20 1,8

gain total de répétition 11,4 18,6 5,9

champ électrique crête (kV.m-1) 1495 0,324 7,77

puissance induite crête (kW) 120,8 0,004 0,242

énergie délivrée (mJ) 42,4 220 210

temps d’intégration (s) 0,5 0,5 0,5

température atteinte (°C) 89,4 464 443
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Figure III.30 - Réponses moyennes en température du filament de l’amorce excité par une série d’impulsions BE 
[15]
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Figure III.37 – Réponses moyennes de la température θ du filament de l’amorce, excitée
par une série d’impulsions BE [PPM+13]

En résumé, la source la plus pertinente à utiliser pour déclencher une amorce est une
source BE. Bien que le niveau du champ électrique produit par cette source soit largement
inférieur à celui de la source ULB, elle a l’avantage de délivrer plus d’énergie au filament
pour un même temps d’intégration (voir Figure III.38).
En résumé, la source la plus pertinente à utiliser pour déclencher une amorce est une source BE. Bien que le 
niveau du champ rayonné produit par cette source soit largement inférieur à celui de la source ULB, elles ont 
l’avantage de délivrer plus d'énergie au filament pour un même temps d’intégration (voir Table III.8). 

Pour des applications pratiques comme la neutralisation d’EEI, la seconde source BE semble la plus appropriée 
car elle permet, d’après les simulations, d’obtenir une distance de sécurité plus élevée. 

2.3 Essais expérimentaux

Pour confronter les ordres de grandeur déterminés dans les résultats de simulation précédents, des essais 
expérimentaux ont été menés avec une amorce M6 (voir Figure III.31). 

Table III.8 - Résumé des résultats de simulation obtenus pour différentes sources de forte puissance [15]

Caractéristiques Source ULB [BBP+04] Source BE [LSM+08] Source BE [Pac87]

distance (m) 5 2 5

fréquence (GHz) [0,05 ; 2] 0,535 0,450

rapport cyclique (%) 6.10-6 20 1,8

gain total de répétition 11,4 18,6 5,9

champ électrique crête (kV.m-1) 1495 0,324 7,77

puissance induite crête (kW) 120,8 0,004 0,242

énergie délivrée (mJ) 42,4 220 210

temps d’intégration (s) 0,5 0,5 0,5

température atteinte (°C) 89,4 464 443
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Figure III.30 - Réponses moyennes en température du filament de l’amorce excité par une série d’impulsions BE 
[15]
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Figure III.38 – Résumé des résultats de simulations obtenus pour différentes sources de
forte puissance [PPM+13]

Pour des applications pratiques comme la neutralisation d’EEI, la seconde source BE
semble la plus appropriée car elle permet, d’après les simulations, d’obtenir une distance
de sécurité plus élevée.
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2.3 Essais expérimentaux

Pour confronter les ordres de grandeur déterminés dans les résultats de simulations
précédents, des essais expérimentaux ont été menés avec une amorce M6 (voir Figure

III.39).

Cette référence d’amorce est spécialement développée pour une usage militaire car elle présente une sensibilité 
moins forte à la détonation et un volume de charge secondaire deux fois plus élevé que les amorces 
commerciales [25]. Son énergie d’activation est de 7 mJ et le comportement de son filament est semblable à la 
structure d’une ampoule flash M2 fabriquée par General Electric (voir Figure III.32). 

2.3.1 Détermination de l’énergie d’activation pour une excitation conduite


Dans [26], l’énergie d’activation Eact a été mesurée expérimentalement pour une amorce M6 chargée, une 
amorce M6 inerte, et une ampoule flash M2. L’amorce chargée a été enfermée dans un conteneur de protection 
en acier pour réaliser les essais. 

L’excitation injectée est une impulsion carrée d’une longueur de 30 ns, délivrée par une ligne de transmission 
chargée, et connectée à l’amorce. Un clou perce un mince film diélectrique pour fermer le circuit avec un temps 
inférieur à la nanoseconde. Les résultats ont été collectés uniquement lors de chaque premier essai pour éviter 
les effets cumulatifs (voir Figure III.33). 

alliage métallique  
de nickel et de chrome 

(Ø = 25 μm) 

boîtier en 
aluminium

caoutchouc

RDX

poudre sans fumée + chlorate de potassium 
+ dinitro-ortho-crésol de plomb

Figure III.31 - Matériaux de l’amorce M6 [24] 
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Figure III. 32 - Ampoules flash M2 de General Electric 

Figure III.39 – Matériaux de l’amorce M6 [DKDOC15]

Cette référence d’amorce est spécialement développée pour un usage militaire car elle
présente une sensibilité moins forte à la détonation et un volume de charge secondaire
deux fois plus élevé que les amorces commerciales [arm07]. Son énergie d’activation est
de 7 mJ et le comportement de son filament est semblable à la structure d’une ampoule
flash M2 fabriquée par General Electric (voir Figure III.40).

Cette référence d’amorce est spécialement développée pour un usage militaire car elle présente une sensibilité 
moins forte à la détonation et un volume de charge secondaire deux fois plus élevé que les amorces 
commerciales [25]. Son énergie d’activation est de 7 mJ et le comportement de son filament est semblable à la 
structure d’une ampoule flash M2 fabriquée par General Electric (voir Figure III.32). 
 

2.3.1 Détermination de l’énergie d’activation pour une excitation conduite


Dans [26], l’énergie d’activation Eact a été mesurée expérimentalement pour une amorce M6 chargée, une 
amorce M6 inerte, et une ampoule flash M2. L’amorce chargée a été enfermée dans un conteneur de protection 
en acier pour réaliser les essais. 

L’excitation injectée est une impulsion carrée d’une longueur de 30 ns, délivrée par une ligne de transmission 
chargée, et connectée à l’amorce. Un clou perce un mince film diélectrique pour fermer le circuit avec un temps 
inférieur à la nanoseconde. Les résultats ont été collectés uniquement lors de chaque premier essai pour éviter 
les effets cumulatifs (voir Figure III.33). 
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Figure III.31 - Matériaux de l’amorce M6 [24] 
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Figure III. 32 - Ampoules flash M2 de General Electric Figure III.40 – Ampoule flash M2 de General Electric

2.3.1 Détermination de l’énergie d’activation pour une excitation conduite

Dans [ZYG13], l’énergie d’activation a été mesurée expérimentalement pour une amorce
M6 chargée, une amorce M6 inerte, et une ampoule flash M2. L’amorce chargée a été
enfermée dans un conteneur de protection en acier pour réaliser les essais.
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L’excitation injectée est une onde monopolaire d’une durée de 30 ns, délivrée par une
ligne de transmission chargée, et connectée à l’amorce. Un clou perce un mince film
diélectrique pour fermer le circuit avec un temps inférieur à la nanoseconde. Les résultats
ont été collectés uniquement lors de chaque premier essai pour éviter les effets cumulatifs
(voir Figure III.41).

 

L’énergie d’activation Eact expérimentale requise pour l’amorce M6 est comprise entre 4 et 5 mJ ; celle-ci est 
indépendante de la présence ou non des différentes charges explosives. L’ampoule flash quant à elle requière 
une énergie un peu plus faible, autour de 2 à 3 mJ, ce qui reste du même ordre de grandeur que les résultats 
précédents, indiquant leur viabilité en tant que substitut pour réaliser des tests sans danger. 

2.3.2 Détermination de rapport de couplage énergétique pour une excitation rayonnée


Des essais expérimentaux dans le cas d’une excitation rayonnée ont également été menés dans [26] avec une 
source LB (voir Table III.9). 

Ces essais se décomposent en deux parties. Dans un premier temps la source génère un champ 
électromagnétique qui illumine les câbles d’alimentation d’une amorce à une distance de 60 cm face à 
l’antenne. Ceux-ci sont torsadés et placés de façon aléatoire pour simuler des conditions réelles ; ils possèdent 
une longueur de 5 m et une impédance Zcâbles d'environ 100 Ω. La séparation des câbles n'est que de quelques 
millimètres et varie suivant la disposition. Les fréquences centrales fc de la source LB ont des longueurs d'onde 
supérieures de deux à trois fois la distance entre les câbles.  

Un transformateur de courant conçu avec une résistance d’insertion de 1 Ω est relié à une des extrémités des 
câbles d’alimentation et assure donc la même terminaison (Zamorce) qu’une véritable amorce. De multiples 
réflexions seront engendrées car cette faible impédance conclut des lignes de transmission qui varient autour de 
100 Ω sur toute leur longueur, et qui disposent d’un circuit ouvert à leur autre extrémité. L’énergie qui est 
absorbée par le filament sera l’énergie qui atteindra et traversera la résistance d’insertion. 

La forme d’onde du courant obtenue avec le transformateur permet de déterminer l’énergie totale couplée au 
faisceau de câbles d’alimentation, via l’intégrale de RI2dt : la valeur est de 265 nJ à une distance de 60 cm de la 
source (voir Figure III.34). 

0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Énergie (mJ)

N
om

br
e

de
dé

cl
en

ch
em

en
t

amorce M6 chargée
amorce M6 inerte
ampoule flash M2

Figure III.33 - Énergie d’activation pour obtenir le déclenchement d’une amorce M6 inerte, chargée, et d’une 
ampoule flash M2, sous l’effet d’une impulsion carrée de longueur 30 ns

Table III.9 - Caractéristiques de la source LB [26]

Caractéristiques Source LB [ZYG13]

tension d’alimentation (kV) 7,5

distance (m) 1

champ électrique crête (kV.m-1) 40

fluence (mJ.m-2) 18

facteur de mérite (kV) 40
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Figure III.41 – Énergie d’activation pour obtenir le déclenchement d’une amorce M6
inerte, chargée, et d’une ampoule flash M2

L’énergie d’activation expérimentale requise pour l’amorce M6 est comprise entre 4 et 5
mJ ; celle-ci est indépendante de la présence ou non des différentes charges explosives.
L’ampoule flash quant à elle requiert une énergie un peu plus faible, autour de 2 à 3 mJ,
ce qui reste du même ordre de grandeur que les résultats précédents et démontre ainsi
une potentielle viabilité en tant que substitut pour effectuer des tests en toute sécurité.

2.3.2 Détermination du rapport de couplage énergétique pour une excitation
rayonnée

Des essais expérimentaux dans le cas d’une excitation rayonnée ont également été menés
dans [ZYG13] avec une source LB (voir Figure III.42).
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L’énergie d’activation Eact expérimentale requise pour l’amorce M6 est comprise entre 4 et 5 mJ ; celle-ci est 
indépendante de la présence ou non des différentes charges explosives. L’ampoule flash quant à elle requière 
une énergie un peu plus faible, autour de 2 à 3 mJ, ce qui reste du même ordre de grandeur que les résultats 
précédents, indiquant leur viabilité en tant que substitut pour réaliser des tests sans danger. 

2.3.2 Détermination de rapport de couplage énergétique pour une excitation rayonnée


Des essais expérimentaux dans le cas d’une excitation rayonnée ont également été menés dans [26] avec une 
source LB (voir Table III.9). 

Ces essais se décomposent en deux parties. Dans un premier temps la source génère un champ 
électromagnétique qui illumine les câbles d’alimentation d’une amorce à une distance de 60 cm face à 
l’antenne. Ceux-ci sont torsadés et placés de façon aléatoire pour simuler des conditions réelles ; ils possèdent 
une longueur de 5 m et une impédance Zcâbles d'environ 100 Ω. La séparation des câbles n'est que de quelques 
millimètres et varie suivant la disposition. Les fréquences centrales fc de la source LB ont des longueurs d'onde 
supérieures de deux à trois fois la distance entre les câbles.  

Un transformateur de courant conçu avec une résistance d’insertion de 1 Ω est relié à une des extrémités des 
câbles d’alimentation et assure donc la même terminaison (Zamorce) qu’une véritable amorce. De multiples 
réflexions seront engendrées car cette faible impédance conclut des lignes de transmission qui varient autour de 
100 Ω sur toute leur longueur, et qui disposent d’un circuit ouvert à leur autre extrémité. L’énergie qui est 
absorbée par le filament sera l’énergie qui atteindra et traversera la résistance d’insertion. 

La forme d’onde du courant obtenue avec le transformateur permet de déterminer l’énergie totale couplée au 
faisceau de câbles d’alimentation, via l’intégrale de RI2dt : la valeur est de 265 nJ à une distance de 60 cm de la 
source (voir Figure III.34). 
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Figure III.33 - Énergie d’activation pour obtenir le déclenchement d’une amorce M6 inerte, chargée, et d’une 
ampoule flash M2, sous l’effet d’une impulsion carrée de longueur 30 ns

Table III.9 - Caractéristiques de la source LB [26]

Caractéristiques Source LB [ZYG13]

tension d’alimentation (kV) 7,5

distance (m) 1

champ électrique crête (kV.m-1) 40

fluence (mJ.m-2) 18

facteur de mérite (kV) 40
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Figure III.42 – Caractéristiques de la source LB utilisée dans [ZYG13]

Ces essais se décomposent en deux parties. Dans un premier temps, la source génère un
champ électrique qui illumine les câbles d’alimentation d’une amorce à une distance de
60 cm face à l’antenne. Ceux-ci sont torsadés et placés de façon aléatoire pour simuler des
conditions réelles ; ils possèdent une longueur de 5 m et une impédance Zcables d’environ
100 Ω. La séparation des câbles n’est que de quelques millimètres et varie suivant la
disposition. Les fréquences centrales de la source LB ont des longueurs d’onde supérieures
de deux à trois fois la distance entre les câbles.

Un transformateur de courant conçu avec une résistance d’insertion de 1 Ω est relié
à une des extrémités des câbles d’alimentation et assure donc la même terminaison
qu’une véritable amorce (Zamorce). De multiples réflexions sont engendrées car cette faible
impédance conclut des lignes de transmission qui varient autour de 100 Ω sur toute leur
longueur et qui disposent d’un circuit ouvert à leur autre extrémité. L’énergie qui est
absorbée par le filament sera celle qui atteindra et traversera la résistance d’insertion.

La forme du courant obtenue avec le transformateur permet de déterminer l’énergie totale
couplée au faisceau de câbles d’alimentation, via l’intégrale de RI2dt. La valeur est de 265
nJ à une distance de 60 cm de la source (voir Figure III.43).
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Dans un deuxième temps, les câbles d’alimentation sont enlevés puis remplacés par un capteur de champ 
électromagnétique (D-DOT). Le signal relevé est intégré pour obtenir le champ électrique. Il est ensuite possible 
de remonter au vecteur de Poynting et à la fluence. La valeur obtenue est de 300 μJ.m-2 à une distance de 60 
cm de la source (voir Figure III.35). 

Le rapport entre l'énergie absorbée par le transformateur de courant et la fluence mesurée via un capteur de 
champ électromagnétique, pour une surface identique à une même distance, donne le rapport de couplage r. 
Le bilan énergétique (voir Figure III.36) permet de déterminer que le rapport de couplage r est : 
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Figure III.34 - Énergie totale couplée au faisceau de câbles d’alimentation, à une distance de 60 cm de la source 
[26] 

Figure III.35 - Fluence mesurée à une distance de 60 cm de la source [26] 

0 10 20 30 40
0

50
100
150
200
250
300
350

Temps (ns)

Fl
ue

nc
e

m
es

ur
ée

(µ
J/

m
2
)

r = 265 n J
300 !J

! 1
1000 III.50

source et antenne 

alimentation : 1 kV

énergie rayonnée de 
0,6 mJ vers l’avant

énergie de 265 nJ 
absorbée par les 

câbles d’alimentation 
à une distance de 60 

cm de l’antenne

énergie de 300 μJ 
disponible pour une 
surface de 1 m2 à 

une distance de 60 
cm de l’antenne

Figure III.36 - Bilan énergétique pour établir le couplage entre la fluence et l’énergie couplée au faisceau de câbles 
d’alimentation [26] 
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Figure III.43 – Énergie totale couplée au faisceau de câbles d’alimentation, à une distance
de 60 cm de la source [ZYG13]

Dans un deuxième temps, les câbles d’alimentation sont enlevés puis remplacés par un
capteur de champ électromagnétique (D-DOT). Le signal relevé est intégré pour obtenir
le champ électrique. Il est ensuite possible de remonter au vecteur de Poynting et à la
fluence : la valeur est de 300 µJ.m−2 à une distance de 60 cm de la source (voir Figure

III.44).

Dans un deuxième temps, les câbles d’alimentation sont enlevés puis remplacés par un capteur de champ 
électromagnétique (D-DOT). Le signal relevé est intégré pour obtenir le champ électrique. Il est ensuite possible 
de remonter au vecteur de Poynting et à la fluence. La valeur obtenue est de 300 μJ.m-2 à une distance de 60 
cm de la source (voir Figure III.35). 

Le rapport entre l'énergie absorbée par le transformateur de courant et la fluence mesurée via un capteur de 
champ électromagnétique, pour une surface identique à une même distance, donne le rapport de couplage r. 
Le bilan énergétique (voir Figure III.36) permet de déterminer que le rapport de couplage r est : 
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Figure III.34 - Énergie totale couplée au faisceau de câbles d’alimentation, à une distance de 60 cm de la source 
[26] 
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Figure III.35 - Fluence mesurée à une distance de 60 cm de la source [26] 
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Figure III.44 – Fluence mesurée à une distance de 60 cm de la source [ZYG13]

Le rapport entre l’énergie absorbée par le transformateur de courant et la fluence mesurée
via un capteur de champ électromagnétique, pour une surface identique à une même
distance, donne le rapport de couplage. Le bilan énergétique (voir Figure III.45) permet
de déterminer que le rapport de couplage rc vaut :

rc =
265 nJ
300 µJ

≈ 1

1000
(III.50)
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Dans un deuxième temps, les câbles d’alimentation sont enlevés puis remplacés par un capteur de champ 
électromagnétique (D-DOT). Le signal relevé est intégré pour obtenir le champ électrique. Il est ensuite possible 
de remonter au vecteur de Poynting et à la fluence : la valeur est de 300 μJ.m-2 à une distance de 60 cm de la 
source (voir Figure III.35). 

Le rapport entre l'énergie absorbée par le transformateur de courant et la fluence mesurée via un capteur de 
champ électromagnétique, pour une surface identique à une même distance, donne le rapport de couplage r. 
Le bilan énergétique (voir Figure III.36) permet de déterminer que le rapport de couplage r est : 
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Figure III.34 - Énergie totale couplée au faisceau de câbles d’alimentation, à une distance de 60 cm de la source 
[26] 
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Figure III.35 - Fluence mesurée à une distance de 60 cm de la source [26] 
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Figure III.36 - Bilan énergétique pour établir le couplage entre la fluence et l’énergie couplée au faisceau de câbles 
d’alimentation [26] 
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Figure III.45 – Bilan énergétique pour établir le rapport de couplage [ZYG13]

Ce rapport permet de statuer qu’une fluence de quelques joules par mètre carré permet
de coupler une énergie de plusieurs millijoules à une amorce, nécessaire à sa mise à feu.

Les remarques et conclusions décrites dans [ZYG13] énoncent :

— qu’une onde d’une durée de 1 ns, provenant d’une source électromagnétique de
forte puissance avec une fréquence centrale comprise entre 200 MHz et 1 GHz, est
suffisante pour faire exploser une grande variété d’amorces si celles-ci sont exposées
à une fluence de quelques joules par mètre carré.

— qu’une fluence de 1 J.m−2 se traduit respectivement, pour des durées de 1 ns et de
1 ms, par des champs électriques avec des niveaux crêtes de 600 kV.m−1 et de 600
V.m−1.

2.4 Résumé et mise en avant des exigences de neutralisation

Les paramètres requis pour déclencher la mise à feu d’une amorce, déterminés dans ces
quelques publications, sont résumés ci-après (voir Figure III.46).

Dans le cas d’une excitation conduite, les résultats de simulations et les résultats d’essais
expérimentaux donnent le même ordre de grandeur : l’énergie d’activation nécessaire pour
le déclenchement de diverses références d’amorce est située entre 1 et 10 mJ.

En revanche, dans le cas d’une excitation rayonnée, les résultats de simulations et les
résultats d’essais expérimentaux ne s’accordent pas sur les caractéristiques de la source
IEMI. En effet, si les simulations de [PPM+13] sont correctes, seules des sources BE
peuvent délivrer la quantité d’énergie suffisante pour enclencher la mise à feu d’une
amorce. Or, dans [ZYG13], il est indiqué qu’une source ULB serait convenable à partir
du moment où celle-ci délivre une fluence de quelques joules par mètre carré sur la cible,
ou bien un champ électrique crête de 600 kV.m−1 pendant une durée de 1 ns.
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Ces valeurs ne se conforment pas à la simulation puisqu’il a été montré que, théoriquement,
la source ULB JOLT (champ électrique crête de 1500 kV.m−1 à une distance de 5 m)
n’était pas en mesure de faire chauffer le filament jusqu’à la température critique d’auto-
inflammation de l’explosif primaire. Ces résultats n’étant pas vérifiés par la pratique, que
ce soit pour des sources BE ou ULB, il existe donc une incertitude quant aux paramètres
requis pour déclencher une amorce via une excitation rayonnée.

Ce rapport permet de statuer qu’une fluence de quelques J.m-2 permettra de coupler une énergie de plusieurs 
mJ à une amorce, nécessaire à sa mise à feu. 

Les remarques et conclusions décrites dans [26] énoncent :  
- qu’une impulsion d’une durée de 1 ns, provenant d’une source de forte puissance avec une fréquence 

centrale fc comprise entre 200 MHz et 1 GHz, est suffisante pour venir faire exploser une grande variété 
d’amorce si celle-ci est exposée à une fluence de quelques J.m-2. 

- qu’une fluence de 1 J.m-2 se traduit respectivement, pour des durées de 1 ns et de 1 ms, par des champs 
électriques de 600 kV.m-1 et de 600 V.m-1. 

2.4 Résumé et mise en avant des exigences de neutralisation


Le tableau ci-dessous (voir Table III.10) résume les paramètres requis, déterminés par les quelques publications, 
pour déclencher la mise à feu d’une amorce. 

Si on compare les paramètres énoncés par les différentes publications, on peut statuer que dans le cas d’une 
excitation conduite, les résultats de simulations et les résultats d’essais expérimentaux donnent le même ordre 
de grandeur : l’énergie nécessaire pour le déclenchement de diverses références d’amorce est située entre 1 et 
10 mJ. 

Paramètres requis pour la mise à 
feu de l’amorce

Simulations 

[PPM+13]

Essais expérimentaux

[ZYG13]

type d’amorces modèle SABC (Figure III.25) amorce M6 (Figure III.31)

excitation conduite

énergie d’activation (mJ) 6,28 [4 ; 5]

excitation rayonnée

fréquences de couplage (GHz) 0,535 ; 0,9 ; 1,8 [0,2 ; 1]

 caractéristiques de la source IEMI 
pour activation

source BE  
[LSM+08]

source BE 
[Pac87]

source ULB  
[ZYG13]

distance (m) 2 5 /

fréquence de répétition (Hz) 1000 300 /

durée (μs) 200 60 10-3

champ électrique crête (kV.m-1) 0,324 7,77 600

énergie délivrée (mJ) 220 210 /

fluence délivrée (J.m-2) / / 1

Table III.10 - Résumé des paramètres requis pour la mise à feu d’une amorce, en fonction des résultats 
(simulations ou essais expérimentaux), du type d’amorce et de l’excitation considérée
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Figure III.46 – Résumé des paramètres requis pour la mise à feu en fonction des résultats
(simulations ou essais expérimentaux), du type d’amorces et de l’excitation considérée
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3 Conception d’une antenne ULB de forte puissance

Cette troisième section décrit la conception d’une antenne ULB de forte puissance. Le
besoin énoncé par le projet ESCAPADE est tout d’abord rappelé ; pour y répondre, le
choix de la géométrie de l’antenne impulsionnelle ULB est détaillé, tout comme celui
du diélectrique qui est intégré au sein de la structure. Également, la démarche employée
concernant la modélisation, ainsi que les résultats de simulations issus du logiciel CST
Studio Suite, sont présentés. La fabrication de l’antenne est enfin commentée, avant de
conclure ce chapitre par les perspectives envisagées.

3.1 Objectifs visés

Pour rappel, le besoin établi pour le projet ESCAPADE concernant la neutralisation à
distance d’EEI est de développer une source ULB, et plus particulièrement l’antenne de
cette dernière. Cette antenne doit être capable de se connecter à un générateur de Marx
qui délivre une onde bipolaire d’une durée de 1 ns, avec un temps de montée de 170 ps et
une amplitude crête-à-crête de 500 kV.

Compte-tenu du travail bibliographique de la section précédente, et des spécifications
imposées par le générateur développé par le laboratoire SIAME, le projet ESCAPADE a
été par conséquent orienté vers la conception d’une source ULB. L’objectif principal est
donc de concevoir une antenne impulsionnelle ULB de forte puissance qui doit :

— pouvoir se connecter au générateur de Marx afin de supporter le niveau de tension
qu’il délivre et éviter ainsi tout risque de claquage.

— disposer d’une bande d’adaptation de [0,2 ; 2] GHz pour couvrir les fréquences de
couplage déterminées dans [PPM+13] (535 MHz, 900 MHz et 1,8 GHz).

— avoir un gain le plus élevé possible, dans un encombrement limité (V < 1 m3), dans
le but de générer un champ électrique s’approchant des 600 kV.m−1 crête pendant
une durée de 1 ns, ou une fluence de 1 J.m−2 comme indiqué dans [ZYG13].

Même si cette source ULB (générateur SIAME + antenne XLIM) n’atteint pas ces valeurs
de champ ou de fluence à des distances assez éloignées, des essais expérimentaux sur
des ampoules flash M2 pourront être effectués pour observer si les niveaux mis en jeu
sont suffisants pour faire chauffer le filament et démontrer le principe de faisabilité de
neutralisation à distance.
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3.2 Choix de la géométrie de l’antenne et du diélectrique

Dans la littérature, et depuis plus d’une décennie, plusieurs sources ULB de forte puissance
ont été mises au point. Ici, les sources retenues (voir Figure III.47) sont uniquement celles
utilisant un système d’émission dont la base est un cornet TEM (car le plus répandu),
et dont la bande d’adaptation correspond au besoin établi ([0,2 ; 2] GHz). Les sources
employant un réflecteur parabolique ne sont donc pas considérées (ex : JOLT).

Sur les quatre sources ULB comparées, la majorité possède un générateur de Marx
délivrant une onde monopolaire. Quant aux choix de l’antenne, on retrouve les trois
exemples présentés précédemment : l’antenne cornet TEM, l’antenne Valentine et
l’antenne K (voir page 156). L’amplitude crête en sortie des générateurs est de l’ordre de la
centaine de kilovolts, tandis que le facteur de mérite atteint varie selon les caractéristiques
de l’antenne : le plus haut est de 654 kV pour [ATS+13]. Au vu de ces différentes
performances, le projet ESCAPADE ambitionne de dépasser un facteur de mérite de 1
MV, pour se situer à l’état de l’art dans cette catégorie de sources ULB de forte puissance.

3.2 Choix de la géométrie d’antenne et du diélectrique

Dans la littérature, et depuis plus d’une décennie, plusieurs sources ULB de forte puissance ont été mises aux 
point. La figure ci-dessous (voir Table III.12) répertorie les sources constituées uniquement d’un générateur 
associé à une antenne (exit les antennes paraboliques comme le système JOLT par exemple), et dont la bande 
d’adaptation correspond à celle visée ([0,2 ; 2] GHz). 




 

 

La majorité des sources ULB possède un générateur de Marx qui délivre une impulsion monopolaire. Quant aux 
choix de l’antenne, on retrouve les trois exemples présentés précédemment : l’antenne  cornet TEM, l’antenne 
Valentine et l’antenne K (voir page XX). L'amplitude crête en sortie des générateurs est de l’ordre de la centaine 
de kV, tandis que le facteur de mérite atteint varie selon les caractéristiques de l’antenne : le maximum est de 
654 kV pour [28]. Au vu ces différentes performances, le projet ANR Escapade ambitionne de dépasser un 
facteur de mérite de 1 MV, pour se situer à l’état de l’art dans cette catégorie de sources ULB de forte 
puissance. 

Le générateur étant développé et réalisé par le laboratoire SIAME, il a fallu faire un choix sur le type d’antenne 
qui allait l’accompagner. Le choix s’est globalement porté sur une antenne Valentine ou une antenne K. Cette 
dernière a été privilégiée car le laboratoire XLIM a eu l’occasion d’en réaliser plusieurs durant ces dernières 
années pour différents projets [7], [31]. De récents travaux [32] ont notamment permis de mettre en avant la 
faisabilité d’une antenne K noyée dans du diélectrique, permettant ainsi une réduction globale des dimensions 
tout en conservant des caractéristiques proches d’une antenne K classique dans l’air. 
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Sources ULB [Cad08] [ATS+13] [AKR+13] [SMN+14] Escapade

année 2008 2013 2013 2014 2021

type Marx capacitive / Marx Marx

forme de l’onde monopolaire / monopolaire monopolaire bipolaire

amplitude crête (kV) 200 / / 120 250

puissance crête (GW) / 2,2 2,8 /

temps de montée (ps) 320 / / 400 170

durée (ns) 1 / / 5 1

fréquence de répétition (Hz) / / 50 / 60

type Valentine cornet K cornet ?

dimensions : L x H x l (cm) 100 x 100  
x 30

60 x 60  
x 60

32 x 30  
x 30

100 x 75  
x 40 ?

impédance d’entrée (Ω) 50 / 50 66 ?

bande d’adaptation (GHz) [0,3 ; 3] [0,15 ; 0,55] [0,25 ; 1,45] [0,15 ; 1] ?

distance (m) 1 20 / 10 ?

champ électrique crête (kV.m-1) 233 32,7 / 9 ?

facteur de mérite (kV) 233 654 310 90 ?

Table III.12 - Comparatif des différentes sources ULB de forte puissance existantes
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Figure III.47 – Comparatif des différentes sources ULB de forte puissance existantes
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Le générateur étant développé par le laboratoire SIAME, il a fallu faire un choix sur le
type d’antennes à lui associer. Ce choix s’est globalement porté sur une antenne Valentine
ou une antenne K. C’est cette dernière qui a été privilégiée car l’Institut de recherche
XLIM a eu l’occasion d’en réaliser plusieurs durant ces dernières années pour différents
projets [God09], [Né16]. De récents travaux [Nad18] ont notamment permis de mettre en
avant la faisabilité d’une antenne K noyée dans un diélectrique autre que l’air (résines,
géopolymères), permettant ainsi une réduction globale des dimensions tout en conservant
des caractéristiques proches de celles d’une antenne K « classique ».

Pour le projet ESCAPADE, et avec un niveau de tension crête très élevé en sortie du
générateur de Marx, il est nécessaire de développer une antenne K qui intègre aussi un
diélectrique dont le champ disruptif est supérieur à celui de l’air (3 kV.mm−1). Il est donc
important de choisir un isolant qui possède une bonne rigidité diélectrique pour éviter
les risques de claquage dans la structure. Le PEHD 1000 semble être un choix judicieux
car, en plus de présenter une très forte rigidité diélectrique (90 kV.mm−1), celui-ci est
facilement usinable pour envisager la meilleure intégration possible au sein de l’antenne.
Ce matériau est très employé pour des applications de forte puissance ; il est également
utilisé dans la conception du générateur de Marx.

La réalisation d’une antenne incluant un diélectrique solide pour se protéger des problèmes
de claquage n’a, à ce jour, pas ou peu été envisagé en raison de la complexité d’assemblage.
Les autres publications qui traitent de cette même problématique emploient le plus
souvent un gaz sous pression comme l’hexafluorure de soufre (SF6) [ATS+13], [AKR+13].
Cependant, malgré ses excellentes propriétés diélectriques, son utilisation est interdite en
Europe en raison de son impact important sur l’effet de serre. La source ULB est donc
constituée d’un générateur de Marx de 13 étages et d’une antenne K partiellement remplie
d’un diélectrique solide (voir Figure III.48).
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Pour le projet ANR Escapade, et avec un niveau de tension crête très élevé en sortie du générateur de Marx, il 
est donc intéressant de partir sur une antenne K qui intègre également un diélectrique : le champ disruptif de 
l’air (3,6 kV.mm-1) est beaucoup trop faible pour être considéré. Il est donc important de choisir un isolant qui 
possède une forte rigidité diélectrique pour éviter les risques de claquage dans la structure. Le PEHD 1000 
semble être un bon choix de matériau car celui-ci, en plus de présenter une très forte rigidité diélectrique : 90 
kV.mm-1, est facilement usinable pour envisager la meilleure intégration possible au sein de l’antenne. Ce 
matériau est très employé pour des applications de forte puissance, et c’est également celui-ci qui est utilisé 
dans la conception du générateur de Marx. 

La réalisation d’une antenne intégrant un diélectrique solide pour se protéger des problèmes de claquage n’a, à 
ce jour, peu ou pas été envisagé en raison de la complexité d’assemblage. Les autres publications qui traitent 
de cette même problématique utilisent le plus souvent un gaz sous pression comme l’hexafluorure de soufre 
(SF6) [28], [29]. Malheureusement, l’utilisation de ce gaz est interdit en Europe, malgré ses excellentes propriétés 
diélectriques. 

La source ULB de forte puissance du projet Escapade sera donc constituée d’un générateur de Marx de 13 
étages et d’une antenne K remplie partiellement de diélectrique solide (voir Figure III.37). 

 

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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d’engins explosifs improvisés

La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :
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d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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La région de champ proche est la région à proximité de l'antenne. Elle est définie par l’équation : 

où : 

avec : 

- D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m) 

- λ : longueur d’onde (m) 

- c = 3.108 m.s-1 : célérité 

- f : fréquence (Hz) 

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent, aucune mesure n'est 
généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité d’être divisée en deux sous-régions : 

- le champ proche réactif : il s'agit de la région la plus proche de l’antenne, également connue sous le nom 
de région de Rayleigh ; dans cette région, les champ E et H sont déphasés de 90° l'un par rapport à 
l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en 
phase. 

- le champ proche radiatif : il s’agit de la cette région entre le champ proche réactif et le champ lointain, 
également connue sous le nom de région de Fresnel. C'est la région où les champs électromagnétiques  
commencent à passer des champs réactifs aux champs rayonnants. Cependant, comme ils sont toujours 
dans une phase de transition, la forme du diagramme de rayonnement varie toujours avec la distance. 
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Figure III.12 - Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission 
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Figure II.12 – Les différentes zones de rayonnement à proximité d’une antenne d’émission

La région de champ proche est la région à proximité de l’antenne. Elle est définie par :

region de champ proche <
2D2

�
(II.13)

avec :
— D : plus grande dimension de l‘ouverture de l’antenne (m)
— � : longueur d’onde (m)

Dans cette région les champs électromagnétiques sont imprévisibles, et par conséquent,
aucune mesure n’est généralement effectuée. La région de champ proche a la particularité
d’être divisée en deux sous-régions :

— le champ proche réactif : il s’agit de la région la plus proche de l’antenne, également
connue sous le nom de région de Rayleigh ; dans cette région, les champs E et H

sont déphasés de 90° l’un par rapport à l’autre, et sont donc réactifs. Pour rayonner
ou propager les champs E et H doivent être orthogonaux et en phase.
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Figure III.37 - Constituants de la source du projet ANR Escapade 

alimentation 50 kV générateur de Marx 13 étages ligne coaxiale 50 Ω

ligne de mise en forme bipolaire antenne K

diélectrique

Figure III.48 – Constituants de la source du projet ESCAPADE

3.3 Modélisation d’une antenne ULB de forte puissance

Afin de supporter une amplitude crête-à-crête de 500 kV, une attention particulière doit
être portée sur l’intégration du diélectrique à l’intérieur de la structure. Cette sous-section
présente la démarche de conception employée et notamment les dispositions prises pour
remplir partiellement l’antenne de PEHD et éviter ainsi au maximum les risques de
claquage. Les résultats sont par la suite confrontés aux niveaux de champ électrique et de
fluence requis.

3.3.1 Démarche employée

Une antenne ULB peut être dissociée en une succession de tronçons de ligne de propagation
formant un cornet TEM. Chaque tronçon dispose de deux paramètres : une hauteur H
et une largeur W (voir Figure III.49), dont les valeurs sont calculées en fonction de la
bande d’adaptation [fB ; fH ] et de l’impédance caractéristique Zc souhaitées.

Le profil de l’antenne est exponentiel, les valeurs H et W suivent donc une évolution
d’impédance qui doit être optimisée pour que la durée du champ rayonné soit la plus
proche possible de celle du signal d’excitation (comportement non-dispersif), tout en
ayant un paramètre S11 maximal de -10 dB sur la bande de fréquences recherchée.
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3.3 Modélisation

Afin d’essayer de répondre au cahier des charges, et notamment de pouvoir supporter un niveau de tension 
crête de +/- 250 kV, une attention particulière doit être portée sur l'intégration du diélectrique au sein de la 
structure. Cette sous-section présente la démarche de conception employée et notamment les dispositions 
prises pour remplir partiellement l’antenne de PEHD 1000 et éviter ainsi au maximum les risques de claquage. 
Les résultats sont par la suite confronter aux niveaux de champ électrique et de fluence requis. 

3.3.1 Démarche employée


Une antenne ULB peut être dissociée en une succession de tronçons de ligne de propagation. Chaque tronçon 
dispose de deux paramètres : une hauteur H et une largeur W (voir Figure III.38), dont les valeurs sont calculées 
en fonction de la bande d’adaptation [fB ; fH] et de l’impédance caractéristique Zc souhaitées. Ici, pour 
commencer, nous nous intéresserons plus particulièrement à une antenne de type cornet TEM, avant de 
s’orienter par la suite vers une antenne K. 

Le profil de l’antenne est généralement exponentiel, les valeurs h et w suivent donc une évolution d’impédance 
qui doit être optimisée pour que la durée du champ rayonné soit la plus proche possible de celle du signal 
d’excitation (comportement non-dispersif), tout en ayant un coefficient de réflexion S11 minimal de -10 dB qui 
assure une adaptation satisfaite sur la bande de fréquences souhaitée. 

Un programme Matlab [32] à été réalisé par mon ancienne collègue Houda Nadir et permet de dimensionner 
chaque tronçon de ligne de propagation pour suivre une évolution d’impédance, allant de Zc min à Zc max, dans 
une milieu de permittivité diélectrique relative εr. Le schéma ci-dessous représente les étapes que réalise le 
programme Matlab pour générer le modèle en trois dimensions de l’antenne cornet TEM (voir Figure III.39). 

Tout d’abord, les caractéristiques de l’antenne sont renseignées : dans notre cas nous souhaitons une bande 
d’adaptation de [fB = 0,2 ; fH =2] GHz avec une impédance en entrée identique à celle du connecteur de sortie 
du générateur de Marx, soit Zc min = 50 Ω. Le profil de l’antenne suivant une loi exponentielle, le nombre de 
tronçons choisi est de n = 20 pour permettre une évolution lisse vers Zc max. 
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Figure III.38 - Antenne cornet TEM avec un profil suivant une loi exponentielle
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Figure III.39 - Étapes réalisées par le programme Matlab
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Figure III.49 – Antenne cornet TEM avec un profil suivant une loi exponentielle

Un programme Matlab a été élaboré dans les travaux de Houda Nadir [Nad18] et permet
de dimensionner chaque tronçon de ligne de propagation pour suivre une évolution
d’impédance, allant de Zcmin à Zcmax , dans un milieu de permittivité diélectrique relative
εr. Le schéma ci-dessous représente les étapes qu’exécute le programme Matlab pour
générer le modèle en trois dimensions de l’antenne cornet TEM (voir Figure III.50).

3.3 Modélisation

Afin d’essayer de répondre au cahier des charges, et notamment de pouvoir supporter un niveau de tension 
crête de +/- 250 kV, une attention particulière doit être portée sur l'intégration du diélectrique au sein de la 
structure. Cette sous-section présente la démarche de conception employée et notamment les dispositions 
prises pour remplir partiellement l’antenne de PEHD 1000 et éviter ainsi au maximum les risques de claquage. 
Les résultats sont par la suite confronter aux niveaux de champ électrique et de fluence requis. 

3.3.1 Démarche employée


Une antenne ULB peut être dissociée en une succession de tronçons de ligne de propagation. Chaque tronçon 
dispose de deux paramètres : une hauteur H et une largeur W (voir Figure III.38), dont les valeurs sont calculées 
en fonction de la bande d’adaptation [fB ; fH] et de l’impédance caractéristique Zc souhaitées. Ici, pour 
commencer, nous nous intéresserons plus particulièrement à une antenne de type cornet TEM, avant de 
s’orienter par la suite vers une antenne K. 

Le profil de l’antenne est généralement exponentiel, les valeurs h et w suivent donc une évolution d’impédance 
qui doit être optimisée pour que la durée du champ rayonné soit la plus proche possible de celle du signal 
d’excitation (comportement non-dispersif), tout en ayant un coefficient de réflexion S11 minimal de -10 dB qui 
assure une adaptation satisfaite sur la bande de fréquences souhaitée. 

Un programme Matlab [32] à été réalisé par mon ancienne collègue Houda Nadir et permet de dimensionner 
chaque tronçon de ligne de propagation pour suivre une évolution d’impédance, allant de Zc min à Zc max, dans 
une milieu de permittivité diélectrique relative εr. Le schéma ci-dessous représente les étapes que réalise le 
programme Matlab pour générer le modèle en trois dimensions de l’antenne cornet TEM (voir Figure III.39). 

Tout d’abord, les caractéristiques de l’antenne sont renseignées : dans notre cas nous souhaitons une bande 
d’adaptation de [fB = 0,2 ; fH =2] GHz avec une impédance en entrée identique à celle du connecteur de sortie 
du générateur de Marx, soit Zc min = 50 Ω. Le profil de l’antenne suivant une loi exponentielle, le nombre de 
tronçons choisi est de n = 20 pour permettre une évolution lisse vers Zc max. 
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Figure III.38 - Antenne cornet TEM avec un profil suivant une loi exponentielle
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Figure III.39 - Étapes réalisées par le programme Matlab
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Figure III.50 – Étapes suivies par le programme pour dimensionner une antenne ULB

Tout d’abord, les caractéristiques de l’antenne sont renseignées : dans notre cas nous
souhaitons une bande d’adaptation de [fB = 0,2 ; fH = 2] GHz avec une impédance en
entrée identique à celle du connecteur de sortie du générateur de Marx, soit Zcmin = 50
Ω. Le profil de l’antenne suivant une loi exponentielle, le nombre de tronçons choisi est
de n = 20 pour permettre une évolution lisse vers Zcmax .

Concernant les dimensions maximales, et afin d’avoir un gain réalisé dans l’axe satisfaisant,
tout en assurant un encombrement modéré (V < 1 m3), la hauteur maximale Hmax et la
longueur maximale Lmax sont limitées à :

Hmax 6
λ(fB)√
εr
≈ 1 m (III.51)

Lmax 6
λ(fB)√
εr
≈ 1 m (III.52)
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Comme énoncé dans la sous-section précédente, le diélectrique retenu est du PEHD, sa
permittivité diélectrique relative εr est égale à 2,25. La hauteur minimale Hmin est fixée
à 46 mm pour disposer d’une épaisseur de diélectrique suffisante pour éviter les risques
de claquage à cet endroit.

Connaissant ces différentes valeurs, le programme Matlab peut calculer la hauteur H(i)

et l’impédance caractéristique Zc(i) de chaque tronçon de ligne (i = 1 jusqu’à n = 20)
avec :

H(i) = Hmine
bx (III.53)

où :

b =
ln(Hmax

Hmin
)

Hmax

(III.54)

avec :

— x : longueur des tronçons

Zc(i) = Zc min

(
n

√
Zc max
Zc min

)i

(III.55)

Plusieurs valeurs de Zcmax ont été testées. L’évolution d’impédance optimale qui a été
retenue est une variation de Zcmin = 50 Ω à Zcmax = 175√

εr
Ω, assurant un bon compromis

entre bande d’adaptation, gain réalisé dans l’axe, et dimensions maximales de l’antenne.

La largeur W (i) des tronçons de ligne est ensuite déterminée en s’appuyant sur les
équations III.56 à III.60 d’une ligne biplaque (voir Figure III.51).

Zc
2

=





60√
εeff

ln
(
4H
W

+ W
2H

)
si
(
W
H

)
≤ 1

120π
√
εeff [ W

0,5H
+1,393+0,667ln( W

0,5H
+1,444)]

si
(
W
H

)
≥ 1

(III.56)

W

0, 5H
=





4eA

e2A−2 si
(
W
H

)
< 2

2
π

[
B − 1− ln(2B − 1) + εr−1

2εr

[
ln(B − 1) + 0, 39− 0,61

εr

]]
si
(
W
H

)
> 2

(III.57)
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où :

A =
0, 5Zc

60

√
εr + 1

2
+
εr − 1

εr + 1

(
0, 23 +

0, 11

εr

)
(III.58)

B =
377π

Zc
√
εr

(III.59)

εeff =
εr + 1

2
+
εr − 1

2

1√
1 + 12 H

0,5W

(III.60)

avec :

— εeff : permittivité diélectrique relative efficace

 

Le programme Matlab termine par créer les coordonnées (x, y, z), et affiche la géométrie de l’antenne. (voir 
Figure III.41). L’évolution d’impédance dispose d’un profil suivant une loi exponentielle tout en restant en deçà 
des dimensions maximales établies :  

 

Ces données sont ensuite exportées vers CST Suite Studio pour recréer l’antenne en trois dimensions (voir 
Figure III.42 (a)) et visualiser le coefficient de réflexion S11 (voir Figure III.42 (b)). 
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Figure III.41 - Géométrie de l’antenne cornet TEM déterminée par le programme Matlab 
(a) Vue de coté ; (b) Vue de dessus 
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Figure III.42 - (a) Modélisation sous CST Suite Studio du cornet TEM ; (b) Bande d’adaptation

(a) (b)

600  
mm

46  
mm

600 mm
air 

(εr = 1)
600 mm

acier PEHD (εr = 2,25)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0

�10

�20

�30

�40

�50

�60

Fréquence (GHz)

S
11

(d
B

)

[0,23 ; 2] GHz

Figure III.40 - Géométrie d’une ligne biplaque
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Figure III.51 – Géométrie d’une ligne biplaque

Le programme Matlab se conclut par le calcul des coordonnées (x, y, z) et par l’affichage
de la géométrie de l’antenne (voir Figure III.52). L’évolution d’impédance dispose d’un
profil suivant une loi exponentielle tout en restant en deçà des dimensions maximales
établies :

Hmax = Lmax ≈ 0, 6 m 6
λ(fB)√
εr
≈ 1 m (III.61)

Ces données sont ensuite exportées vers CST Suite Studio pour recréer l’antenne en trois
dimensions (voir Figure III.53(a)) et visualiser le paramètre S11 (voir Figure III.53(b)).
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Le programme Matlab termine par créer les coordonnées (x, y, z), et affiche la géométrie de l’antenne. (voir 
Figure III.41). L’évolution d’impédance dispose d’un profil suivant une loi exponentielle tout en restant en deçà 
des dimensions maximales établies :  

 

Ces données sont ensuite exportées vers CST Suite Studio pour recréer l’antenne en trois dimensions (voir 
Figure II.42 (a)) et visualiser le coefficient de réflexion S11 (voir Figure II.42 (b)). 
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Figure III.42 - (a) Modélisation sous CST Suite Studio du cornet TEM ; (b) Bande d’adaptation

(a) (b)

600  
mm

46  
mm

600 mm
air 

(εr = 1)
600 mm

acier PEHD (εr = 2,25)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0

�10

�20

�30

�40

�50

�60

Fréquence (GHz)

S
11

(d
B

)
[0,23 ; 2] GHz

Figure II.1 - Géométrie d’une ligne biplaque
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Figure III.52 – Géométrie de l’antenne cornet TEM déterminée par le programme ; (a)
Vue de coté ; (b) Vue de dessus

 

Le programme Matlab termine par créer les coordonnées (x, y, z), et affiche la géométrie de l’antenne. (voir 
Figure III.41). L’évolution d’impédance dispose d’un profil suivant une loi exponentielle tout en restant en deçà 
des dimensions maximales établies :  

 

Ces données sont ensuite exportées vers CST Suite Studio pour recréer l’antenne en trois dimensions (voir 
Figure II.42 (a)) et visualiser le coefficient de réflexion S11 (voir Figure II.42 (b)). 
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Figure III.42 - (a) Modélisation sous CST Suite Studio du cornet TEM ; (b) Bande d’adaptation
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Figure II.1 - Géométrie d’une ligne biplaque
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Figure III.53 – (a) Modélisation sous CST Suite Studio du cornet TEM ; (b) Bande
d’adaptation

Une évolution d’impédance de Zcmin = 50 Ω à Zcmax = 175√
εr

Ω, comprise dans un milieu
de permittivité diélectrique relative εr = 2,25 avec un volume de (600 x 600 x 600) mm,
permet d’avoir une bonne adaptation (S11 < -10 dB) sur la bande de fréquences [0,25 ; 2]
GHz.

Ces valeurs étant satisfaisantes, cette géométrie est utilisée comme base de l’antenne ULB
de forte puissance pour la suite de l’étude.

3.3.2 Modèle CST

À partir du cornet TEM précédent, le modèle de l’antenne ULB de forte puissance a été
mis au point sous CST Studio Suite (voir Figure III.54).
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Une évolution d’impédance de Zc min = 50 Ω à Zc max = 175 Ω, comprise dans un milieu de permittivité relative 
réelle εr = 2,25 avec un volume V de (600 mm x 600 mm x 600 mm), permet d’avoir une bonne adaptation (S11 
< -10 dB) sur la bande de fréquences [0,25 ; 2] GHz. 

Ces valeurs étant satisfaisantes, cette géométrie va être utilisée comme base de l’antenne ULB de forte 
puissance. 

3.3.2 Modèle CST


À partir du cornet TEM précédent, le modèle de l’antenne ULB de forte puissance a été mis au point sous CST 
Studio Suite (voir Figure III.43). 

Le modèle s’inspire d’une antenne K (voir page XX) qui présente une association de rayonnement d’un dipôle 
électrique et de dipôles magnétiques, via une boucle active et une boucle passive. La boucle magnétique active 
participe au rayonnement de l’antenne (voir Figure III.43 (c)) ; son périmètre doit être idéalement choisi et doit se 
rapprocher, d’après [33], de 0,5λ(fB), soit 750 mm. Ici, le ruban séparant la boucle magnétique active et la boucle 
magnétique passive a été positionnée pour obtenir la meilleure adaptation sur les fréquences les plus basses. 
Son périmètre est proche de 0,7λ(fB), soit 1050 mm. 

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED
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Figure III.43 - Antenne ULB de forte puissance 
(a) Vue en perspective ; (b) Vue de devant ; (c) Vue de côté ; (d) Vue de derrière 
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Figure III.54 – Antenne ULB de forte puissance ; (a) Vue en perspective ; (b) Vue de
devant ; (c) Vue de côté ; (d) Vue de derrière

Le modèle s’inspire d’une antenne K (voir page 158) qui présente une association de
rayonnement d’un dipôle électrique et de dipôles magnétiques, via une boucle active et
une boucle passive. La boucle magnétique active participe au rayonnement de l’antenne
(voir Figure III.54(c)) ; son périmètre doit être idéalement choisi et doit se rapprocher,
d’après [Sow15], de 0,5λfB , soit 750 mm. Ici, le ruban séparant la boucle magnétique active
et la boucle magnétique passive a été positionné pour obtenir la meilleure adaptation sur
les fréquences les plus basses. Son périmètre est proche de 0,7λfB , soit 1050 mm.
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L’alimentation de l’antenne reprend les dimensions du connecteur de sortie du générateur
de Marx ; celle-ci est ensuite reliée au cornet TEM via une transition optimisée pour
conserver un paramètre S11 inférieur à -10 dB sur la bande [0,2 ; 2] GHz. Cette transition
possède une géométrie anguleuse pour permettre de l’intégrer plus facilement dans un
bloc de diélectrique lors de la partie fabrication (voir Figure III.55). Cette imbrication
dans du PEHD, que se soit pour l’alimentation, la transition, et le début des deux plaques
du cornet TEM, est indispensable pour éviter d’éventuels risques de claquage si un arc
électrique arrivait à se créer, car c’est à cet endroit que le niveau du champ électrique est
le plus important.

Une distance de 33,75 mm sépare l’âme centrale et la masse extérieure du connecteur
d’alimentation ; cet espacement étant comblé avec du PEHD, cela autorise une tension
maximale de 3 MV (33,75 mm x 90 kV.mm−1), ce qui confère un coefficient de sécurité
élevé égal à 12 (3 MV/250 kV).

L’alimentation de l’antenne reprend les dimensions du connecteur de sortie du générateur de Marx ; celle-ci est 
ensuite reliée au cornet TEM via une transition optimisée pour conserver un coefficient de réflexion S11 < -10 dB 
sur la bande [0,2 ; 2] GHz. Cette transition possède une géométrie anguleuse pour permettre de l’intégrer le 
plus facilement possible dans un bloc de diélectrique lors de la partie fabrication (voir Figure III.44). Cette 
imbrication dans du PEHD, que se soit au sein de l’alimentation, de la transition, et entre le début des deux 
plaques du cornet TEM est indispensable afin d’éviter d’éventuels risques de claquage si un arc électrique 
arrivait à se créer, car c’est à cet endroit que le niveau du champ électrique sera le plus important. 

Une distance de 33,75 mm sépare l’âme centrale et la masse extérieure du connecteur d’alimentation ; cette 
espacement étant comblé avec du PEHD, cela permet de supporter une tension maximale de 3 MV (33,75 mm 
x 90 kV.mm-1), ce qui confère un coefficient de sécurité élevé : s = 12 (3 MV/250 kV). 

Le PEHD situé sur le haut de la transition permet d’éviter les risques de claquage entre cette dernière et la 
plaque arrière verticale de l’antenne qui joue le rôle de plan de masse. La partie cylindrique de diélectrique 
assure un allongement des chemins électriques possibles pour éviter les lignes de fuites qui pourraient se 
produire dans l’air entre la fin de la transition, qui n’est plus protégée, et la plaque arrière (voir Figure III.44 (b)). 

Le dessous de la transition et la plaque horizontale sont espacés d'une distance de 46 mm, ce qui est 
largement suffisant puisque cela amène à un coefficient de sécurité plus élevé que précédemment (s = 16,5). Le 
PEHD entre ses deux éléments a la spécifié de dépasser de part et d’autre de la plaque horizontale pour 
également se protéger des lignes de fuite dans l’air (voir Figure III.44 (a)). 
Le PEHD est ensuite prolongé de la fin de la transition jusqu’à l’ouverture de l’antenne pour continuer à se 
prémunir d’éventuels risques électriques, tout en respectant l’évolution d’impédance établie (voir Figure III.45). La 
largueur du diélectrique a notamment été augmentée pour apporter une sécurité supplémentaire en rallongeant 
les chemins électriques possibles entre les plaques supérieur et inférieur du cornet TEM. 

L’antenne dispose sur sa face avant d’une excroissance cylindrique de PEHD (voir Figure III.43 (c)) qui permet 
d’améliorer le gain réalisé dans l’axe et la directivité, tout en corrigeant également les problèmes de dépointage 
inhérents à cette géométrie d’antenne (car la transition de ces dernières n’est jamais parfaitement centrée). La 
masse totale estimée est de 220 kg, dont 75 kg pour la structure métallique en acier inoxydable 304L, et 145 
kg pour le diélectrique PEHD 1000.  
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Figure III.44 - Transition de l’antenne 
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Figure III.55 – Transition de l’antenne

Le PEHD situé sur le haut de la transition permet d’éviter les risques de claquage entre
cette dernière et la plaque arrière verticale de l’antenne qui joue le rôle de plan de masse. La
partie cylindrique de diélectrique assure un allongement des chemins électriques possibles
pour éviter les lignes de fuite qui pourraient se produire dans l’air entre l’extrémité de la
transition, qui n’est plus protégée, et la plaque arrière (voir Figure III.55(b)).
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Le dessous de la transition et la plaque horizontale sont espacés d’une distance de 46 mm,
ce qui est largement suffisant puisqu’il en résulte un coefficient de sécurité plus élevé que
précédemment (16,5). Le PEHD entre ces deux éléments a la spécificité de dépasser de
part et d’autre de la plaque horizontale pour se protéger également des lignes de fuite
dans l’air (voir Figure III.55(a)).

Le PEHD est ensuite prolongé de l’extrémité de la transition jusqu’à l’ouverture de
l’antenne pour continuer de se prémunir d’éventuels risques électriques, tout en respectant
l’évolution d’impédance établie (voir Figure III.56). La largueur du diélectrique a
notamment été augmentée pour apporter une sécurité supplémentaire en rallongeant les
chemins électriques possibles entre les plaques supérieure et inférieure du cornet TEM.

3.3.3 Résultats de simulation

La modélisation terminée, l’antenne ULB de forte puissance a été simulée avec le solver « Time Domain ». Il a 
tout d’abord été question de vérifier le niveau du champ électrique parcourant la structure pour s’assurer que sa 
valeur maximale ne dépasse pas celle de la rigidité diélectrique du PEHD (90 kV.mm-1). L’antenne a donc été 
alimentée par le signal délivré par le générateur de Marx (voir Figure III.46). 

Le champ électrique maximal se situe, comme attendu, au niveau de l’alimentation et de la transition de 
l’antenne ; le niveau relevé est bien en dessous de la valeur du champ disruptif du diélectrique :  

18 kV.mm-1 < 90 kV.mm-1 
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Figure III.56 – Emplacement du PEHD dans l’antenne ; (a) Vue en perspective ; (b) Vue
en perspective coupée

L’antenne dispose sur sa face avant d’une excroissance de PEHD assimilable à une lentille
cylindrique convexe (voir Figure III.54(c)). Celle-ci apporte deux avantages :

— la surface de l’ouverture de l’antenne est plus grande, ce qui améliore le gain réalisé
dans l’axe.

— les ondes électromagnétiques sont davantage focalisées ; il en résulte une meilleure
directivité et une correction des problèmes de dépointage inhérents à la géométrie de
ces antennes (car la transition de ces dernières n’est jamais parfaitement centrée).
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La masse totale estimée est de 220 kg, dont 75 kg pour la structure métallique en acier
inoxydable 304L, et 145 kg pour le diélectrique en PEHD 1000.

3.3.3 Résultats de simulations

La modélisation terminée, l’antenne ULB de forte puissance a été simulée dans le domaine
temporel. En premier lieu il s’agit de vérifier que le niveau du champ électrique maximal
parcourant la structure ne dépasse pas la valeur de la rigidité diélectrique du PEHD (90
kV.mm−1). L’antenne a donc été alimentée avec le signal délivré par le générateur de Marx
(voir Figure III.57).

3.3.3 Résultats de simulation

La modélisation terminée, l’antenne ULB de forte puissance a été simulée avec le solver « Time Domain ». Il a 
tout d’abord été question de vérifier le niveau du champ électrique parcourant la structure pour s’assurer que sa 
valeur maximale ne dépasse pas celle de la rigidité diélectrique du PEHD (90 kV.mm-1). L’antenne a donc été 
alimentée par le signal délivré par le générateur de Marx du SIAME (voir Figure III.46). 

Le champ électrique maximal se situe, comme attendu, au niveau de l’alimentation et de la transition de 
l’antenne ; le niveau relevé est bien en dessous de la valeur du champ disruptif du diélectrique :  

18 kV.mm-1 < 90 kV.mm-1 
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Figure III.46 - (a) Signal d’excitation ; (b) Niveau de champ électrique maximal dans l’antenne
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Figure III.57 – (a) Signal d’excitation ; (b) Niveau du champ électrique maximal dans
l’antenne

Le champ électrique maximal se situe, comme attendu, au niveau de l’alimentation et
de la transition de l’antenne ; le niveau relevé est bien en dessous de la valeur du champ
disruptif du diélectrique : 18 kV.mm−1 < 90 kV.mm−1.

Ce critère de tenue en tension étant vérifié, les caractéristiques suivantes ont été relevées :

— la bande d’adaptation

— le gain réalisé dans l’axe

— les diagrammes de rayonnement

— le champ électrique rayonné

— la fluence
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• Bande d’adaptation

D’après le paramètre S11 on peut constater que l’antenne est bien adaptée sur la bande
[0,2 ; 2] GHz (voir Figure III.58). Cette bonne adaptation est liée :

— au bon dimensionnement de la transition qui assure la conservation d’une impédance
de 50 Ω entre l’alimentation et le début du cornet TEM.

— à l’évolution d’impédance du cornet TEM de 50 Ω à 175√
εr

Ω, accordant un
rayonnement au fur et à mesure de la propagation dans le milieu diélectrique.

— au choix du périmètre de la boucle magnétique active (0,7λfB).

Ce critère de tenue en tension étant vérifié, les caractéristiques suivantes ont été relevées : 
- le coefficient de réflexion S11 

- le gain réalisé dans l’axe 

- les diagrammes de rayonnement 
- le temps de groupe 
- le champ électromagnétique rayonné 
- la fluence 

‣ Coefficient de réflexion S11 : 

D’après le coefficient de réflexion S11 on peut statuer que l’antenne est bien adaptée sur la bande [0,2 ; 2] GHz 
(voir Figure III.47). Cette bonne adaptation est liée : 

- au bon dimensionnement de la transition qui assure le maintien des 50 Ω entre l’alimentation et le début du 
cornet TEM. 

- à l’évolution d’impédance du cornet TEM 50 Ω vers 175 Ω, dans un meilleur diélectrique εr = 2,25, qui 
permet un rayonnement au fur et à mesure de la propagation. 

- au choix du périmètre de la boucle magnétique active (0,7λ(fB)). 

‣ Gain réalisé dans l’axe : 

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 18,7 dB ; celle-ci est obtenue à une fréquence de 2 GHz 
(voir Figure III.48). 
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Figure III.47 - Coefficient de réflexion S11
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Figure III.48 - Gain réalisé dans l’axe
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Figure III.58 – Bande d’adaptation

• Gain réalisé dans l’axe

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 18,7 dB ; celle-ci est obtenue à une
fréquence de 2 GHz (voir Figure III.59).

Ce critère de tenue en tension étant vérifié, les caractéristiques suivantes ont été relevées : 
- le coefficient de réflexion S11 

- le gain réalisé dans l’axe 

- les diagrammes de rayonnement 
- le temps de groupe 
- le champ électromagnétique rayonné 
- la fluence 

‣ Coefficient de réflexion S11 : 

D’après le coefficient de réflexion S11 on peut statuer que l’antenne est bien adaptée sur la bande [0,2 ; 2] GHz 
(voir Figure III.47). Cette bonne adaptation est liée : 

- au bon dimensionnement de la transition qui assure le maintien des 50 Ω entre l’alimentation et le début du 
cornet TEM. 

- à l’évolution d’impédance du cornet TEM 50 Ω vers 175 Ω, dans un meilleur diélectrique εr = 2,25, qui 
permet un rayonnement au fur et à mesure de la propagation. 

- au choix du périmètre de la boucle magnétique active (0,7λ(fB)). 

‣ Gain réalisé dans l’axe : 

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 18,7 dB ; celle-ci est obtenue à une fréquence de 2 GHz 
(voir Figure III.48). 
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Figure III.47 - Coefficient de réflexion S11
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Figure III.48 - Gain réalisé dans l’axe
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Figure III.59 – Gain réalisé dans l’axe
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• Diagrammes de rayonnement

Les diagrammes de rayonnement dans le plan E et dans le plan H pour des fréquences
comprises entre [0,2 ; 2] GHz (voir Figures III.60 et III.61) permettent d’observer que
l’antenne ne dépointe pas et que la directivité est accrue dans le haut de la bande au vu
de la valeur des angles d’ouverture à -3 dB.

‣ Temps de groupe : 

Le temps de groupe τg de l’antenne (voir Figure III.50), et plus particulièrement son écart type στg, permet de 
juger son étalement temporel effectif, ou plus communément, la dispersion de l’antenne. 

Ici la valeur de l’écart type du temps de groupe στg est égale à 2 ns. Cet étalement temporel effectif est de 
l’ordre de grandeur de la durée des impulsions à rayonner, ce qui permet de statuer que l’antenne est 
relativement peu dispersive. 

‣ Le champ électromagnétique rayonné : 

Le champ électrique rayonné a été relevé pour deux excitations différentes, à une distance de 1 m de l’antenne, 
à l’aide de sondes de champ proche : 

- l’impulsion gaussienne par défaut de CST Studio Suite qui couvre une bande de [0,2 ; 2] GHz à -20 dB du 
maximum (voir Figure III.51 (a)). 

- l’impulsion bipolaire issue du générateur de Marx du SIAME qui couvre une bande de [0 ; 2,08] GHz à -20 
dB du maximum (voir Figure III.52 (a)). 

Dans le cas du premier signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance de 1 m, est de 20 
V.m-1 ; la durée relevée au pied de l’impulsion est de 0,94 ns. Son spectre couvre une bande de [0,35 ; 1,96] 
GHz à -20 dB du maximum (voir Figure III.51 (b)). 

Dans le cas du deuxième signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance de 1 m, est de 
1029 kV.m-1 ; la durée relevée au pied de l’impulsion est de 1 ns. Son spectre couvre une bande de [0,18 ; 2,15] 
GHz à -20 dB du maximum (voir Figure III.52 (b)). 
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Table III.13 - Propriétés des diagrammes de rayonnement

Fréquence

(GHz)

Amplitude du lobe 
principal (dB)

Direction du lobe 
principal (°)

Ouverture 

à -3 dB (°)

Niveau des lobes 

secondaires (dB)

0,5 10,9 1 40,3 -8,1

1 14,4 -3 22,8 -9,4

1,5 16,7 -2 15,9 -10,2

2 18,4 0 12,8 -12,7

Figure III.50 - Temps de groupe
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Figure III.60 – Propriétés des diagrammes de rayonnement
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‣ Diagrammes de rayonnement : 

Les diagrammes de rayonnement dans le plan E et dans le plan H pour des fréquences comprises entre [0,2 ; 
2] GHz (voir Table III.13 et Figure III.49) permettent d’observer que l’antenne ne dépointe pas et que la directivité 
est accrue dans le haut de la bande, au vu de la valeur des angles d’ouverture à -3 dB. 
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(a) pour f = 0,5 GHz ; (b) pour f =1 GHz ; (a) pour f = 1,5 GHz ; (a) pour f = 2 GHz 

(a)

(b)

(c)

(d)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

Theta (°)

Pl
an

E
à

0.
5

G
H

z
(d

B
)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

Theta (°)

Pl
an

E
à

1
G

H
z

(d
B

)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

Theta (°)

Pl
an

E
à

1.
5

G
H

z
(d

B
)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

Theta (°)

Pl
an

E
à

2
G

H
z

(d
B

)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20

Phi (°)

Pl
an

H
à

0.
5

G
H

z
(d

B
)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20

Phi (°)

Pl
an

H
à

1
G

H
z

(d
B

)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25

Phi (°)

Pl
an

H
à

1.
5

G
H

z
(d

B
)

0 60 120 180-60-120-180

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20

Phi (°)

Pl
an

H
à

2
G

H
z

(d
B

)

Figure III.61 – Diagrammes de rayonnement ; (a) f = 0,5 GHz ; (b) f =1 GHz ; (c) f =
1,5 GHz ; (d) f = 2 GHz
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• Champ électrique rayonné

Le champ électrique rayonné a été relevé pour deux excitations différentes, à une distance
de 1 m de l’antenne, et avec des sondes de champ proche :

— le signal par défaut de CST Studio Suite qui couvre une bande de [0,2 ; 2] GHz à
-20 dB du maximum (voir Figure III.62(a)).

— le signal délivré par le générateur de Marx qui couvre une bande de [0 ; 2,08] GHz
à -20 dB du maximum (voir Figure III.63(a)).

Pour le premier signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance de
1 m, est de 20 V.m−1 ; la durée de l’onde est de 0,94 ns. Son spectre couvre une bande de
[0,35 ; 1,96] GHz à -20 dB du maximum (voir Figure III.62(b)).
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Figure III.51 - (a) Signal CST en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; 
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Figure III.52 - (a) Signal du SIAME en entrée l’antenne avec son spectre associé  
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Figure III.62 – (a) Signal CST en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; (b)
Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé

Pour le deuxième signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance
de 1 m, est de 1029 kV.m−1 ; la durée de l’onde est de 1 ns. Son spectre couvre une bande
de [0,18 ; 2,15] GHz à -20 dB du maximum (voir Figure III.63(b)).
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Figure III.51 - (a) Signal CST en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; 
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Figure III.52 - (a) Signal du SIAME en entrée l’antenne avec son spectre associé  
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Figure III.63 – (a) Signal du Marx en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; (b)
Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé

Le champ électrique rayonné de 600 kV.m−1 crête, imposé par le cahier des charges, n’est
atteint que jusqu’à une distance de 1,8 m de l’antenne ; pour des distances plus éloignées,
les valeurs des champs électriques rayonnés crêtes ne sont pas assez élevées (voir Figures

III.64 et III.65).
Le niveau de champ électrique rayonné de 600 kV/m crête, issu du cahier des charges, n’est atteint que jusqu’à 
une distance de 1,8 m de l’antenne ; pour des distances plus éloignées, les valeurs de champ électriques 
rayonnés crêtes ne sont pas assez élevées (voir Figure III.53 et Table III.14).  

‣ Fluence : 

La fluence a été estimée dans le cas de l’impulsion bipolaire issue du générateur de Marx du SIAME. Des faces 
fictives avec une aire de 1 m2 ont été disposées centrées face à l’antenne dans CST Studio Suite, à des 
distances de 1 m, 2,5 m et 5 m. 

L’utilisation du moniteur « power flow » permet de calculer la puissance véhiculée par l’onde électromagnétique 
à travers une surface. Le module de cette grandeur permet d’obtenir une densité de puissance surfacique qui 
s’exprime en W.m-2. 

Le moniteur a été paramétré pour calculer cette densité de puissance surfacique à plusieurs échantillons de 
temps équidistants : ici de 0 à 30 ns, avec un pas de 0,05 ns, afin de couvrir une distance allant jusqu’à 5 m de 
l’antenne (voir Figure III.54). Une simulation jusqu’à une distance de 10 m est difficilement envisageable vu le 
temps de calcul nécessaire et le volume de données à traiter. 

Grâce aux faces fictives qui ont été définie dans la simulation, il est ensuite possible de tracer, en post-
traitement, la densité de puissance surfacique maximale que reçoit chacune d’entre elles en fonction du temps. 
De ces tracés, il est possible de déduire la fluence en effectuant une intégration (voir Figure III.55). 

Le niveau de fluence requis de 1.m-2 est obtenu jusqu’à une distance de 1,2 m de l’antenne. Il est intéressant 
de remarquer, qu’à quelques dizaines de cm près, il y a bien une corrélation entre une fluence qui s’élève à 
1J.m-2 et un niveau de champs électrique rayonné crête de 600 kV.m-1 pendant une durée de 1 ns, comme 
indiqué dans [30]. 
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Table III.14 - Caractéristiques des champ électriques rayonnés pour plusieurs distances

Distance  
(m)

Durée au pied de 
l’impulsion (ns)

Niveau de champ électrique 
rayonné crête (kV.m-1)

Niveau de champ électrique 
rayonné crête-à-crête (kV.m-1)

1 1,00 1029 1759

2,5 1,06 443 788

5 1,04 227 349

10 1,04 126 193

Figure III.53 - Champs électriques rayonnés pour plusieurs distances
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Figure III.64 – Champs électriques rayonnés pour plusieurs distances
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Le niveau de champ électrique rayonné de 600 kV.m-1 crête, issu du cahier des charges, n’est atteint que 
jusqu’à une distance de 1,8 m de l’antenne ; pour des distances plus éloignées, les valeurs de champ 
électriques rayonnés crêtes ne sont pas assez élevées (voir Figure III.53 et Table III.14).  

‣ Fluence : 

La fluence a été estimée dans le cas de l’impulsion bipolaire issue du générateur de Marx du SIAME. Des faces 
fictives avec une aire de 1 m2 ont été disposées centrées face à l’antenne dans CST Studio Suite, à des 
distances de 1 m, 2,5 m et 5 m. 

L’utilisation du moniteur « power flow » permet de calculer la puissance véhiculée par l’onde électromagnétique 
à travers une surface. Le module de cette grandeur permet d’obtenir une densité de puissance surfacique qui 
s’exprime en W.m-2. 

Le moniteur a été paramétré pour calculer cette densité de puissance surfacique à plusieurs échantillons de 
temps équidistants : ici de 0 à 30 ns, avec un pas de 0,05 ns, afin de couvrir une distance allant jusqu’à 5 m de 
l’antenne (voir Figure III.54). Une simulation jusqu’à une distance de 10 m est difficilement envisageable vu le 
temps de calcul nécessaire et le volume de données à traiter. 

Grâce aux faces fictives qui ont été définie dans la simulation, il est ensuite possible de tracer, en post-
traitement, la densité de puissance surfacique maximale que reçoit chacune d’entre elles en fonction du temps. 
De ces tracés, il est possible de déduire la fluence en effectuant une intégration (voir Figure III.55). 

Le niveau de fluence requis de 1 J.m-2 est obtenu jusqu’à une distance de 1,2 m de l’antenne. Il est intéressant 
de remarquer, qu’à quelques dizaines de cm près, il y a bien une corrélation entre une fluence qui s’élève à 
1J.m-2 et un niveau de champs électrique rayonné crête de 600 kV.m-1 pendant une durée de 1 ns, comme 
indiqué dans [30]. 
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Table III.14 - Caractéristiques des champ électriques rayonnés pour plusieurs distances

Distance 

(m) Durée (ns) Niveau de champ électrique 

rayonné crête (kV.m-1)
Niveau de champ électrique 

rayonné crête-à-crête (kV.m-1)

1 1,00 1029 1759

2,5 1,06 443 788

5 1,04 227 349

10 1,04 126 193

Figure III.53 - Champs électriques rayonnés pour plusieurs distances

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0
200
400
600
800

1000
1200

-200
-400
-600
-800

Temps (ns)

C
ha

m
p

ra
yo

nn
é

(k
V

.m
�

1
)

1 m
2,5 m
5 m
10 m

Figure III.65 – Caractéristiques des champs électriques rayonnés

• Fluence

La fluence a été estimée dans le cas de l’onde bipolaire propre au générateur de Marx.
Des faces fictives avec une aire de 1 m2 ont été disposées centrées face à l’antenne dans
CST Studio Suite, à des distances respectives de 1 m, 2,5 m et 5 m.

L’utilisation du moniteur « power flow » permet de calculer la puissance véhiculée par
l’onde électromagnétique à travers une surface. Le module de cette grandeur permet
d’obtenir une densité de puissance surfacique qui s’exprime en watt par mètre carré.

Le moniteur a été paramétré pour relever cette densité de puissance surfacique à plusieurs
échantillons de temps équidistants : ici de 0 à 30 ns, avec un pas de 0,05 ns, afin de couvrir
une distance allant jusqu’à 5 m de l’antenne (voir Figure III.66). Une simulation jusqu’à
une distance de 10 m est difficilement envisageable vu le temps de calcul nécessaire et le
volume de données à traiter.

Grâce aux faces fictives qui ont été définies dans la simulation, il est ensuite possible de
tracer, en post-traitement, la densité de puissance surfacique maximale que reçoit chacune
d’entre elles en fonction du temps. De ces tracés, il est possible de déduire la fluence en
effectuant une intégration (voir Figure III.67).

Le niveau de fluence requis de 1 J.m−2 est obtenu jusqu’à une distance de 1,2 m de
l’antenne. Il est intéressant de remarquer, qu’à quelques dizaines de centimètres près, il
y a bien une corrélation entre une fluence qui s’élève à 1 J.m−2 et un niveau de champ
électrique rayonné crête de 600 kV.m−1 pendant une durée de 1 ns, comme indiqué dans
[ZYG13].
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Figure III.54 - Visualisation de la densité de puissance surfacique à différentes distances de l’antenne 
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Figure III.55 - Densité de puissance surfacique maximale en fonction du temps, ainsi que le niveau de fluence 
estimé, à une distance de 1 m, 2,5 m et 5 m de l’antenne  
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Figure III.66 – Visualisation de la densité de puissance surfacique à différentes distances 
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Figure III.54 - Visualisation de la densité de puissance surfacique à différentes distances de l’antenne 
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Figure III.55 - Densité de puissance surfacique maximale en fonction du temps, ainsi que le niveau de fluence 
estimé, à une distance de 1 m, 2,5 m et 5 m de l’antenne  
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Figure III.67 – Densité de puissance surfacique maximale en fonction du temps et niveau
de fluence estimé
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

Tous ces résultats de simulations sont également visibles en Annexe C dans le cas où
l’antenne ne dispose pas de la lentille sur sa face avant (voir page 233).

Pour répondre aux spécifications du cahier des charges, il est évident qu’une distance
comprise entre 1,2 m et 1,8 m de l’antenne est insuffisante ; pour des raisons de sécurité, il
est indispensable d’atteindre ces valeurs de champ électrique rayonné crête ou de fluence
à une distance bien plus importante : une distance de 10 m est a minima requise si des
essais en situation réelle avec une amorce devaient être effectués. Des perspectives pour
répondre aux spécifications requises à une distance plus élevée sont énoncées à la fin de
ce chapitre (voir page 206).

Les résultats obtenus sont tout de même intéressants dans le sens où cette source ULB
présente un facteur de mérite (1,26 MV) qui peut se positionner à l’état de l’art par
rapport aux autres sources similaires existantes (voir Figure III.68).

‣ Bilan : 

Tous les résultats de simulation présentés ci-dessus sont également visibles en Annexes dans le cas où 
l’antenne ne présente pas une excroissance cylindrique sur sa face avant (voir page XX). 

Pour répondre aux spécifications du cahier des charges, il est évident qu’une distance comprise entre 1,2 m et 
1,8 m de l’antenne est insuffisante ; pour des raisons de sécurité, il est indispensable d’atteindre le niveau de 
champ électrique rayonné crête, ou la fluence nécessaire, à une distance bien plus importante : une distance de 
10 m est à minima requise si des essais en situation réelle avec une amorce devaient être effectués. Des 
perspectives pour répondre aux spécifications requises à une distance plus élevée sont énoncées dans la sous-
section 3.5 Bilan et perspectives.  

Les résultats obtenus sont tout de même intéressants dans le sens où cette source ULB présente un facteur de 
mérite qui peut se positionner à l’état de l’art (voir Table III.15) par rapport aux autres sources similaires 
existantes. La partie modélisation a donc été validée pour passer à l’étape de fabrication. 
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Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED

Sources [Cad08] [ATS+13] [AKR+13] [SMN+14] Escapade

année 2008 2013 2013 2014 2021

type Marx capacitive / Marx Marx

forme de l’onde monopolaire / monopolaire monopolaire bipolaire

ampitude crête (kV) 200 / / 120 250

puissance crête (GW) / 2,2 2,8 /

temps de montée (ps) 320 / / 400 170

durée (ns) 1 / / 5 1

fréquence de répétition (Hz) / / 50 / 60

type Valentine cornet K cornet K

dimensions : L x H x l (cm) 100 x 100  
x 30

60 x 60  
x 60

32 x 30  
x 30

100 x 75  
x 40

100 x 60 x 
60

impédance d’entrée (Ω) 50 / 50 66 50

bande d’adaptation (GHz) [0,3 ; 3] [0,15 ; 0,55] [0,25 ; 1,45] [0,15 ; 1] [0,23 ; 2]

distance (m) 1 20 / 10 10

champ électrique crête (kV.m-1) 233 32,7 / 9 126

facteur de mérite (kV) 233 654 310 90 1260

Table III.15 - Comparatif des différentes sources ULB de forte puissance existantes
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Figure III.68 – Comparatif des différentes sources ULB de forte puissance existantes
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

3.4 Réalisation de l’antenne développée

La conception de l’antenne ULB de forte puissance étant terminée, les étapes de
fabrication et d’assemblage sont commentées. L’antenne est constituée de 18 pièces
distinctes et l’ordre de montage se fait selon la numérotation ci-dessous (voir Figure

III.69). Le sens d’insertion de chaque pièce est également indiqué.

3.4 Réalisation de l’antenne développée

La conception de l’antenne ULB de forte puissance étant terminée, les étapes de fabrication et d’assemblage 
sont commentées. L’antenne est constituée de 18 pièces distinctes où l’ordre de montage se fait selon la 
numérotation ci-dessous (voir Figure III.56). Le sens d'insertion de chacune d’entre elle est également indiqué. 
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Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED

1 2 4 53 

6 7 sens d’insertion 8 sens d’insertion 9 sens d’insertion

10 11 12 13 sens d’insertion

14 sens d’insertion 15 sens d’insertion 16 sens d’insertion

18 sens d’insertion17 sens d’insertion

Figure III.56 - Étapes d’assemblage des différentes pièces de l’antenne
18 bis sens d’insertion17 bis sens d’insertion

Figure III.69 – Étapes d’assemblage des différentes pièces de l’antenne
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

Pour des raisons d’encombrement et de déplacement de l’antenne, la lentille sur la face
avant est démontable, ce qui confère une réduction de masse de 75 kg : des queues d’aronde
ont été utilisées dans ce sens. Les étapes de montage 17 bis et 18 bis illustrent l’antenne
sans la lentille, où deux morceaux de PEHD viennent rendre la face avant plane, ce qui
permet de l’utiliser dans cette configuration.

Le remplissage de l’antenne par un diélectrique solide a nécessité de diviser celui-ci en
différentes pièces pour satisfaire les contraintes liées aux limites de l’usinage. En effet,
les pièces situées au niveau de l’alimentation et de la transition de l’antenne ont des
géométries assez complexes qui sont liées au besoin de rallonger au maximum les chemins
électriques (1, 2, 3, 4 et 5) entre l’âme centrale/haut du cornet TEM et le plan de masse
(voir Figure III.70).

Pour des raisons d’encombrement et de déplacement de l’antenne, la lentille sur la face avant est démontable, 
ce qui confère une réduction de la masse de 75 kg : des queues d’aronde  ont été utilisées dans ce sens. Les 
étapes de montage 17 bis et 18 bis illustrent l’antenne sans la lentille, où deux morceaux de PEHD viennent 
rendre la face avant plane, ce qui permet de l’utiliser dans cette configuration. 

Le remplissage de l’antenne par un diélectrique solide a imposé de diviser celui-ci en différentes pièces pour 
satisfaire les contraintes liées aux limites de l’usinage. En effet, les pièces situées au niveau de l’alimentation et 
de la transition de l’antenne ont des géométries assez complexes qui sont liées au besoin de rallonger au 
maximum les chemins électriques (1, 2, 3, 4 et 5) entre l’âme centrale/haut du cornet TEM et le plan de masse 
(voir Figure III.57). 

Ce travail d’optimisation a été réalisé conjointement avec le laboratoire SIAME qui a l’habitude de concevoir des 
systèmes qui doivent supporter de très forts niveaux de tension.  Au vu des contraintes liées à la géométrie de 
l’antenne, et à l’emplacement du diélectrique, il a été établi que les chemins 1, 2 et 3 entre les deux 
conducteurs doivent être d’au moins 15 cm pour être certain d’éviter tout risque de claquage une fois toutes les 
pièces de l’antenne assemblées (niveau où le champ électrique sera le plus élevé au sein de la structure). 

Afin d’éviter au maximum les gaps d’air, ou un jeu mécanique trop important, un lubrifiant à base de téflon peut 
être utilisé lors du montage. Celui-ci à la particularité d’avoir une permittivité diélectrique relative εr quasiment 
identique à celle du PEHD (2,15 contre 2,25), ce qui ne devrait pas dégrader les performances. 

L’usinage et l’assemblage doivent être effectués par les entreprises PROTOTIG et A3D Design situées sur 
Limoges. En raison de longs échanges et d’un coût très élevé, qui ont considérablement retardé le début de la 
fabrication, aucun essai n’a pu être mené à temps pour les intégrer dans ce manuscrit. 
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Figure III.57 - Pièces constituant l’antenne (vue de droite coupée)
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Figure III.70 – Pièces constituant l’antenne (vue de droite coupée)

Ce travail d’optimisation a été réalisé conjointement avec le laboratoire SIAME qui est
expérimenté dans la conception de systèmes supportant de très forts niveaux de tension.
Au vu des contraintes liées à la géométrie de l’antenne, et à l’emplacement du diélectrique,
il a été établi que les chemins 1, 2, 3, 4 et 5 entre les deux conducteurs doivent être d’au
moins 15 cm pour éviter tout risque de claquage une fois toutes les pièces de l’antenne
assemblées (niveau où le champ électrique est le plus élevé au sein de la structure).
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

Pour éviter au maximum les gaps d’air, ou un jeu mécanique trop important, un lubrifiant
à base de téflon peut être utilisé lors du montage. Celui-ci à la particularité d’avoir une
permittivité diélectrique relative quasiment identique à celle du PEHD (2,15 contre 2,25),
ce qui ne devrait pas dégrader les performances.

L’usinage et l’assemblage doivent être effectués par les entreprises PROTOTIG et A3D
Design situées sur Limoges. En raison de longs échanges et d’un coût très élevé, qui ont
considérablement retardé le début de la fabrication, aucun essai n’a pu être mené à temps
pour les intégrer dans ce manuscrit.

3.5 Bilan et perspectives

Une antenne ULB de forte puissance a été développée pour répondre aux exigences de
neutralisation d’EEI déterminées dans la section précédente ; celle-ci est basée sur la
géométrie d’une antenne K dont la particularité est d’être partiellement remplie d’un
diélectrique solide pour se prémunir des risques de claquage. Du PEHD 1000 a été employé
pour sa forte rigidité diélectrique.

La fabrication de l’antenne et les essais expérimentaux n’ont pas pu être effectués, faute de
temps. Les résultats de simulations sont donc directement comparés au cahier des charges
établi pour le projet ESCAPADE. Pour rappel, l’antenne devait :

— pouvoir se connecter au générateur de Marx afin de supporter le niveau de tension
qu’il délivre et éviter ainsi tout risque de claquage :

↪→ une excitation en entrée de l’antenne +/-250 kV implique un champ électrique
maximal dans l’antenne de 18 kV.mm−1, valeur inférieure à la rigidité diélectrique
du PEHD (90 kV.mm−1).

↪→ les chemins électriques entre chaque conducteur de l’antenne ont été optimisés,
que ce soit au sein ou à l’extérieur du diélectrique.

— disposer d’une bande d’adaptation de [0,2 ; 2] GHz pour couvrir les fréquences de
couplage (535 MHz, 900 MHz et 1,8 GHz) :

↪→ bande d’adaptation comprise entre [0,14 ; 2] GHz pour l’antenne sans sa lentille,
et [0,23 ; 2] GHz avec sa lentille.
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

— avoir un gain le plus élevé possible, dans un encombrement limité (V < 1 m3), dans
le but de générer un champ électrique rayonné s’approchant des 600 kV.m−1 crête
pendant une durée de 1 ns, ou une fluence de 1 J.m−2 :

↪→ le gain maximal est de 18,7 dB à une fréquence de 2 GHz pour l’antenne avec sa
lentille ; le volume est dans ce cas proche de 0,36 m3.

↪→ un champ électrique de 600 kV.m−1 crête est obtenu pendant une durée de 1 ns
à une distance de 1,8 m de l’antenne.

↪→ une fluence de 1 J.m−2 est délivrée à une distance de 1,2 m de l’antenne.

Ces valeurs de champ électrique ou de fluence, aussi élevées soient-elles, ne sont atteintes
qu’à une distance située entre un et deux mètres de l’antenne, ce qui n’est pas satisfaisant
si des essais en situation réelle devaient être entrepris. Néanmoins, cette source ULB de
forte puissance (générateur SIAME + antenne XLIM) dispose d’un facteur de mérite de
1,26 MV, ce qui peut la positionner à l’état de l’art par rapport aux autre sources qui se
situent dans la même bande de fréquences (voir Figure III.68).

La suite de ces travaux vise à fabriquer l’antenne pour tout d’abord la caractériser à bas
niveau (bande d’adaptation, gain réalisé dans l’axe, diagrammes de rayonnement, etc.)
et valider la partie simulation. Ensuite, une association avec le générateur de Marx est
prévue au CEA Gramat pour tester la tenue en tension de la source et relever le niveau
des champs électriques à différentes distances, et de ce fait confirmer le facteur de mérite
établi. Également, des ampoules flash M2 pourront être positionnées face à l’antenne pour
voir si une fluence de 1 J.m−2 est suffisante pour coupler l’énergie d’activation requise (2-3
mJ).

Afin d’obtenir cette fluence au-delà d’1,2 m de l’antenne, il a été démontré dans [PPM+13]
que des sources BE offraient l’avantage de déposer une plus grande quantité d’énergie sur
la cible. Une des perspectives peut donc être de venir remplacer le générateur de Marx par
un système BE. Des simulations ont été effectuées avec les caractéristiques de la source
[Pac87] déjà présentée (voir Figure III.36) pour comparer les valeurs de fluence avec
celles de la source ULB du projet ESCAPADE (voir Figure III.71).
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III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’EEI

L’utilisation d’un générateur BE, dont les caractéristiques seraient appropriées pour cette application de 
neutralisation, devrait permettre d’atteindre 1 J.m-2 à une distance plus élevée puisque celui considéré ici 
permet d’avoir cette fluence au-delà de 2,5 m, ce qui confère déjà un facteur multiplicatif supérieur à deux par 
rapport aux résultats actuels. 

 

Chapitre III - Conception d’une antenne ULB de forte puissance pour la neutralisation d’IED
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Distance (m)
Fluence (J.m-2)


générateur SIAME + antenne XLIM
Fluence (J.m-2)


générateur [Pac87] + antenne XLIM

1 1,21 4,47

2,5 0,42 1,37

5 0,22 0,35

Figure III.58 - Comparaison des niveaux de fluence estimés selon le générateur relié à l’antenne ULB de forte 
puissance 

Figure III.71 – Comparaison des niveaux de fluence estimés selon le générateur relié à
l’antenne ULB de forte puissance

L’utilisation d’un système BE, dont les caractéristiques seraient appropriées pour cette
application de neutralisation, devrait permettre d’atteindre 1 J.m−2 à une distance plus
élevée. Celui considéré ici permet d’avoir cette fluence au-delà de 2,5 m, ce qui confère
déjà un facteur multiplicatif supérieur à deux par rapport aux résultats actuels.
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Conclusion générale

Les travaux exposés dans ce manuscrit s’articulent autour de la conception de sources
électromagnétiques de forte puissance pour deux applications distinctes : effectuer des
essais de susceptibilité électromagnétique d’équipements électroniques et neutraliser à
distance des engins explosifs improvisés. Pour la première application, l’objectif est de
développer une source LB capable de générer, en mode conduit, des ondes sinusoïdales
amorties avec une fréquence centrale comprise entre 20 et 200 MHz, un coefficient de
qualité supérieur à 10, et une amplitude crête égale à 10 kV. Pour la deuxième application,
l’objectif est de dimensionner l’antenne d’une source ULB qui doit rayonner une onde
bipolaire délivrée par un générateur de Marx dont l’amplitude crête-à-crête est de 500
kV.

Concernant les essais de susceptibilité électromagnétique, la source LB est basée
sur l’utilisation de générateurs optoélectroniques intégrant des PCSS commandés par
impulsion laser. Ces composants en silicium, par comparaison avec d’autres catégories
de commutateurs haute tension, permettent de disposer de caractéristiques intéressantes
pour le façonnage temporel d’ondes spécifiques, à savoir : une bonne tenue en tension (20
kV), un temps de commutation très court (< 100 ps), une excellente résistance résiduelle
(< 1 Ω) et une très faible gigue (< 2 ps). Les géométries de générateurs optoélectroniques
proposées assurent l’obtention d’ondes sinusoïdales amorties dont la fréquence centrale
est accordable sur la bande [20 - 200] MHz avec un coefficient de qualité constant et
supérieur à 10. Des essais expérimentaux avec deux références de PCSS (GP02-40 et
OZ150SG) ont permis de mettre en avant les limites d’une montée en tension de ces
générateurs ; en effet, pour une trop forte tension d’alimentation appliquée (> 4 kV),
l’effet Franz-Keldysh impacte la résistance résiduelle des composants et ne permet plus
le maintien d’une valeur satisfaisante pour conserver un coefficient de qualité élevé. Afin
de contourner cette problématique, une solution de sommation multivoie a été testée ; un
combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial a été fabriqué pour doubler
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l’amplitude crête des ondes sinusoïdales amorties. Face au cahier des charges imposé par
le CEA Gramat, les critères liés à la fréquence centrale et au coefficient de qualité sont
respectés, seul celui de l’amplitude crête ne l’est pas car la valeur maximale relevée avec le
combineur s’élève à 2,55 kV. Pour atteindre les 10 kV escomptés, l’emploi d’un combineur
de puissance seize voies est dans l’immédiat la solution la plus efficace car une valeur
d’amplitude crête égale à 11 kV pourrait être obtenue. Connaissant maintenant les limites
physiques des composants employés, des perspectives comme l’éclairement de ceux-ci avec
une source laser de longueur d’onde variable, ou bien leur substitution avec un substrat
en silicium dopé, peuvent être envisagées et ouvrent ainsi de nouveaux axes de recherche.

Concernant la neutralisation à distance d’engins explosifs improvisés, l’étude
bibliographique menée a recueilli de potentielles exigences pour assurer la mise à feu
de l’amorce de ces engins. Dans notre cas, pour une source ULB, les niveaux visés sont
un champ électrique de 600 kV.m−1 pendant une durée de 1 ns, ou bien une fluence de
1 J.m−2 ; de plus, la bande de fréquences à considérer doit englober les fréquences de
couplage déterminées (535 MHz, 900 MHz et 1,8 GHz). L’antenne de type K qui a été
conçue permet de se connecter à la sortie d’un générateur de Marx afin d’être alimentée par
une onde bipolaire de très grande amplitude. Pour ce faire, cette antenne est partiellement
remplie d’un diélectrique solide, du PEHD 1000, de par son important champ disruptif de
90 kV.mm−1. La difficulté de cette approche est la complexité d’intégration de l’isolant au
sein de la structure antennaire ; une longue réflexion et une proposition d’assemblage de
chaque sous-ensemble de diélectrique ont donc été énoncées pour maintenir une robustesse
face à de potentiels risques de claquage dans l’air ou à travers le PEHD. Les performances
en simulation indiquent une bande d’adaptation de [0,23 ; 2] GHz, un gain réalisé dans
l’axe maximal de 18,7 dB à 2 GHz, un champ électrique de 600 kV.m−1 pendant 1 ns et une
fluence de 1 J.m−2 à des distances respectives de 1,8 m et 1,2 m de l’antenne. Le facteur
de mérite estimé de la source est de 1,26 MV ; le volume et la masse du système d’émission
sont de 0,36 m3 et de 220 kg. Ces résultats n’ont pas pu être vérifiés expérimentalement en
raison d’un long délai de fabrication. Face aux exigences de neutralisation, les niveaux de
champ électrique et de fluence ne sont pas atteints à une distance suffisante : une valeur
d’au moins 10 m est à assurer pour des raisons de sécurité. Une perspective pour maximiser
cette dernière peut être de remplacer le générateur de Marx par un système délivrant des
ondes radar qui a l’avantage de déposer une plus grande quantité d’énergie. Avant cela,
la source ULB doit être caractérisée expérimentalement pour valider la faisabilité et la
viabilité d’une solution de forte puissance basée sur l’utilisation d’un diélectrique solide.
Cette source pourrait alors se positionner à l’état de l’art face aux autres propositions
similaires, tout en se passant de l’emploi d’un isolant sous forme gazeuse comme le SF6.
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Annexe A - Documentations techniques des
photoconducteurs utilisés

Les documentations techniques des photoconducteurs VISHAY GP02-40 (voir Figures

A.1, A.2 et A.3) et VOLTAGE MULTIPLIERS INC. OZ150SG (voir Figures A.4 et A.5)
utilisés dans le deuxième chapitre sont exposées ci-après.
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La fiche technique du photoconducteur VISHAY GP02-40 utilisé dans le chapitre II est exposé ci-dessous (voir 
Figure A.1, Figure A.2 et Figure A.3). 
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GP02-20, GP02-25, GP02-30, GP02-35, GP02-40
www.vishay.com Vishay General Semiconductor

  

 

Revision: 01-Jul-2020 1 Document Number: 88635
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

High Voltage Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
FEATURES
• Superectifier structure for high reliability 

application

• Cavity-free glass-passivated junction

• Low leakage current

• High forward surge capability

• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106

• Material categorization: for definitions of compliance 
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in rectification of high voltage power supplies, 
inverters, converters, and freewheeling diodes application.

MECHANICAL DATA
Case: DO-41 (DO-204AL), molded epoxy over glass body�
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating 
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade                    

Terminals: matte tin plated leads, solderable per 
J-STD-002 and JESD 22-B102�
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

Polarity: color band denotes cathode end

PRIMARY CHARACTERISTICS
IF(AV) 0.25 A

VRRM 1000 V, 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V

IFSM 15 A

IR 5.0 µA

VF 3.0 V

TJ max. 175 °C

Package DO-41 (DO-204AL)

Circuit configuration Single

DO-41 (DO-204AL) 

SUPERECTIFIER®

MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER SYMBOL GP02-20 GP02-25 GP02-30 GP02-35 GP02-40 UNIT

Maximum repetitive peak reverse voltage VRRM 2000 2500 3000 3500 4000 V

Maximum RMS voltage VRMS 1400 1750 2100 2450 2800 V

Maximum DC blocking voltage VDC 2000 2500 3000 3500 4000 V

Maximum average forward rectified current�
0.375" (9.5 mm) lead length at TA = 55 °C IF(AV) 0.25 A

Peak forward surge current 8.3 ms single half�
sine-wave superimposed on rated load IFSM 15 A

Operating junction and storage temperature range TJ, TSTG -65 to +175 °C

Figure A.1 - Page 1 sur 3 de la fiche technique du photoconducteur VISHAY GP02-40 Figure A.1 – Page 1 sur 3 de la documentation technique du photoconducteur VISHAY
GP02-40

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 222



Annexe A - Documentations techniques des photoconducteurs utilisés

Jérémy Hyvernaud  l  Université de Limoges  l  2021 2

Annexe A - Fiches techniques des photoconducteurs utilisés

Figure A.2 - Page 2 sur 3 de la fiche technique du photoconducteur VISHAY GP02-40 
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Note
(1) Thermal resistance from junction to ambient at 0.375" (9.5 mm) lead length, PCB mounted

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER TEST CONDITIONS SYMBOL GP02-20 GP02-25 GP02-30 GP02-35 GP02-40 UNIT
Maximum instantaneous forward 
voltage 1.0 A VF 3.0 V

Maximum DC reverse current at 
rated DC blocking voltage

TA = 25 °C
IR

5.0
µA

TA = 100 °C 50

Typical reverse recovery time IF = 0.5 A, IR = 1.0 A,�
Irr = 0.25 A trr 2.0 µs

Typical junction capacitance 4.0 V, 1 MHz CJ 3.0 pF

THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER SYMBOL GP02-20 GP02-25 GP02-30 GP02-35 GP02-40 UNIT

Typical thermal resistance RTJA (1) 130 °C/W

ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N UNIT WEIGHT (g) PREFERRED PACKAGE CODE BASE QUANTITY DELIVERY MODE

GP02-20-E3/54 0.339 54 5500 13" diameter paper tape and reel

GP02-20-E3/73 0.339 73 3000 Ammo pack packaging

GP02-20, GP02-25, GP02-30, GP02-35, GP02-40
www.vishay.com Vishay General Semiconductor
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PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)

DO-41 (DO-204AL)

0.107 (2.7)
0.080 (2.0)

DIA.

0.034 (0.86)
0.028 (0.71)

DIA.

1.0 (25.4)
MIN.

1.0 (25.4)
MIN.

0.205 (5.2)
0.160 (4.1)

Figure A.2 – Page 2 sur 3 de la documentation technique du photoconducteur VISHAY
GP02-40
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RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)

Fig. 1 - Forward Current Derating Curve

Fig. 2 - Maximum Non-repetitive Peak Forward Surge Current

Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics

Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics

Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
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Figure A.3 - Page 3 sur 3 de la fiche technique du photoconducteur VISHAY GP02-40 Figure A.3 – Page 3 sur 3 de la documentation technique du photoconducteur VISHAY
GP02-40

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 224



Annexe A - Documentations techniques des photoconducteurs utilisés

La fiche technique du photoconducteur VOLTAGE MULTIPLIERS INC. OZ150SG utilisé dans le chapitre II est 
exposé ci-dessous (voir Figure A.4 et Figure A.5). 
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Dimensions:  In. (mm) All temperatures are ambient unless otherwise noted. Data subject to change without notice.
Tel:            559.651.1402            
Fax:          559.651.0740

      www.voltagemultipliers.com
www.highvoltagepowersupplies.com

8711 W. Roosevelt Ave.
Visalia, CA  93291  USA

Voltage Multipliers Inc.

VOLTAGE MULTIPLIERS INC.
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(1)TL=55°C L=0.375" (2)TL=100°C L=0.375" (3)If=0.5A, Ir=1.0A, Irr=0.25A *Op.Temp.= -40°C to +70°C Stg.Temp.= -40°C to +100°C

High Voltage Opto-diode - Axial Lead

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MAXIMUM RATINGS

OZ100SG OZ150SG

0.30A - 0.50A • 3000ns

Tolerance:
.XXX  ±.010

Figure A.4 - Page 1 sur 2 de la fiche technique du photoconducteur VOLTAGE MULTIPLIERS INC. OZ150SGFigure A.4 – Page 1 sur 2 de la documentation technique du photoconducteur VOLTAGE
MULTIPLIERS INC. OZ150SG
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Annexe B - Fabrication du combineur de
puissance

Le combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial présenté dans le deuxième
chapitre pour effectuer une sommation multivoie a été fabriqué par le CEA Gramat. Les
étapes d’assemblage sont décrites ici.

La longueur totale du combineur de puissance étant proche d’un mètre, les éléments le
constituant sont divisés en plusieurs sous-ensembles afin de privilégier une fabrication la
plus simple possible. On retrouve donc :

— le conducteur intérieur (voir Figure B.1) qui est divisé en quatre sous-ensembles ;
ils sont vissés les uns aux autres grâce à des trous taraudés et des tiges filetées.

Annexe B - Proposition de fabrication du combineur de puissance 
quatre voies en guide d’onde coaxial

Le combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial utilisé dans le chapitre II pour effectuer une 
sommation multivoie a été fabriqué par le CEA Gramat. Une proposition succincte d’assemblage, différente de 
celle réalisée (voir Figure II.74), est proposée ici. Les matériaux utilisés sont néanmoins les mêmes, c’est-à-dire 
de l’aluminium pour les deux conducteurs et du PTFE pour le diélectrique. 

La longueur totale du combineur de puissance étant proche d’un mètre, les éléments le constituant sont divisés 
en plusieurs sous-ensembles afin de privilégier une fabrication la plus simple possible. On retrouve donc : 

- le conducteur intérieur (voir Figure B.1) qui est divisé en quatre sous-ensembles ; il sont vissés les uns aux 
autres grâce à des trous taraudés et des tiges filetées. 

le diélectrique (voir Figure B2) qui est divisé en cinq sous-ensembles ; ils sont reliés entre eux par 
emboîtement. 

le conducteur extérieur (voir Figure B.3) qui est divisé en six sous-ensembles ; ils sont joints via l’utilisation de 
brides circulaires, de vis M3X10 et de vis M6x30. 

L’ordre d’assemblage est le suivant : une fois le conducteur intérieur assemblé, celui-ci vient s’insérer à 
l’intérieur du diélectrique. Ces deux éléments viennent ensuite faire de même dans le conducteur extérieur où 
les brides circulaires et les différentes vis permettent de maintenir l’ensemble. Les connecteurs N 50 Ω sont 
enfin ajoutés via les espaces usinés au préalable dans les différents éléments (voir Figure B.4). L’utilisation d’une 
colle conductrice à base d’argent peut permettre de favoriser le contact entre le conducteur intérieur et les 
différents  connecteurs N. 
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Figure B.1 - Proposition d’assemblage du conducteur intérieur 

assemblage vissé

assemblage par des emboîtements

Figure B.2 - Proposition d’assemblage du diélectrique 

assemblage par des brides circulaires, vis M3x10 et vis M6x30

Figure B.3 - Proposition d’assemblage du conducteur extérieur 

Figure B.1 – Proposition d’assemblage du conducteur intérieur
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— le diélectrique (voir Figure B.2) qui est divisé en cinq sous-ensembles ; ils sont reliés
entre eux par emboîtement, ce qui permet de rallonger les chemins électriques entre
les deux conducteurs pour se prémunir des risques de claquage.

Annexe B - Proposition de fabrication du combineur de puissance 
quatre voies en guide d’onde coaxial

Le combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial utilisé dans le chapitre II pour effectuer une 
sommation multivoie a été fabriqué par le CEA Gramat. Une proposition succincte d’assemblage, différente de 
celle réalisée (voir Figure II.74), est proposée ici. Les matériaux utilisés sont néanmoins les mêmes, c’est-à-dire 
de l’aluminium pour les deux conducteurs et du PTFE pour le diélectrique. 

La longueur totale du combineur de puissance étant proche d’un mètre, les éléments le constituant sont divisés 
en plusieurs sous-ensembles afin de privilégier une fabrication la plus simple possible. On retrouve donc : 

- le conducteur intérieur (voir Figure B.1) qui est divisé en quatre sous-ensembles ; il sont vissés les uns aux 
autres grâce à des trous taraudés et des tiges filetées. 

le diélectrique (voir Figure B2) qui est divisé en cinq sous-ensembles ; ils sont reliés entre eux par 
emboîtement. 

le conducteur extérieur (voir Figure B.3) qui est divisé en six sous-ensembles ; ils sont joints via l’utilisation de 
brides circulaires, de vis M3X10 et de vis M6x30. 

L’ordre d’assemblage est le suivant : une fois le conducteur intérieur assemblé, celui-ci vient s’insérer à 
l’intérieur du diélectrique. Ces deux éléments viennent ensuite faire de même dans le conducteur extérieur où 
les brides circulaires et les différentes vis permettent de maintenir l’ensemble. Les connecteurs N 50 Ω sont 
enfin ajoutés via les espaces usinés au préalable dans les différents éléments (voir Figure B.4). L’utilisation d’une 
colle conductrice à base d’argent peut permettre de favoriser le contact entre le conducteur intérieur et les 
différents  connecteurs N. 
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Figure B.1 - Proposition d’assemblage du conducteur intérieur 

assemblage vissé

assemblage par des emboîtements

Figure B.2 - Proposition d’assemblage du diélectrique 

assemblage par des brides circulaires, vis M3x10 et vis M6x30

Figure B.3 - Proposition d’assemblage du conducteur extérieur 

Figure B.2 – Proposition d’assemblage du diélectrique

— le conducteur extérieur (voir Figure B.3) qui est divisé en six sous-ensembles ; ils
sont joints via l’utilisation de brides circulaires, de vis M3x10 et de vis M6x30.

Annexe B - Proposition de fabrication du combineur de puissance 
quatre voies en guide d’onde coaxial

Le combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial utilisé dans le chapitre II pour effectuer une 
sommation multivoie a été fabriqué par le CEA Gramat. Une proposition succincte d’assemblage, différente de 
celle réalisée (voir Figure II.74), est proposée ici. Les matériaux utilisés sont néanmoins les mêmes, c’est-à-dire 
de l’aluminium pour les deux conducteurs et du PTFE pour le diélectrique. 

La longueur totale du combineur de puissance étant proche d’un mètre, les éléments le constituant sont divisés 
en plusieurs sous-ensembles afin de privilégier une fabrication la plus simple possible. On retrouve donc : 

- le conducteur intérieur (voir Figure B.1) qui est divisé en quatre sous-ensembles ; il sont vissés les uns aux 
autres grâce à des trous taraudés et des tiges filetées. 

le diélectrique (voir Figure B2) qui est divisé en cinq sous-ensembles ; ils sont reliés entre eux par 
emboîtement. 

le conducteur extérieur (voir Figure B.3) qui est divisé en six sous-ensembles ; ils sont joints via l’utilisation de 
brides circulaires, de vis M3X10 et de vis M6x30. 

L’ordre d’assemblage est le suivant : une fois le conducteur intérieur assemblé, celui-ci vient s’insérer à 
l’intérieur du diélectrique. Ces deux éléments viennent ensuite faire de même dans le conducteur extérieur où 
les brides circulaires et les différentes vis permettent de maintenir l’ensemble. Les connecteurs N 50 Ω sont 
enfin ajoutés via les espaces usinés au préalable dans les différents éléments (voir Figure B.4). L’utilisation d’une 
colle conductrice à base d’argent peut permettre de favoriser le contact entre le conducteur intérieur et les 
différents  connecteurs N. 
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Figure B.1 - Proposition d’assemblage du conducteur intérieur 

assemblage vissé

assemblage par des emboîtements

Figure B.2 - Proposition d’assemblage du diélectrique 

assemblage par des brides circulaires, vis M3x10 et vis M6x30

Figure B.3 - Proposition d’assemblage du conducteur extérieur Figure B.3 – Proposition d’assemblage du conducteur extérieur

L’ordre d’assemblage est le suivant : une fois le conducteur intérieur assemblé, celui-ci vient
s’insérer à l’intérieur du diélectrique. Ces deux éléments viennent ensuite faire de même
dans le conducteur extérieur où les brides circulaires et les vis permettent de maintenir
l’ensemble. Les connecteurs N 50 Ω sont enfin ajoutés via les espaces usinés au préalable
dans les différents éléments (voir Figure B.4). L’utilisation d’une colle conductrice à base
d’argent favorise le contact entre le conducteur intérieur et les connecteurs.
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Annexe B - Fabrication du combineur de puissance

Deux dessins techniques du modèle CAO 3D du combineur de puissance sont disponibles ci-dessous (voir 
Figure B.5 et Figure B.6). 
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Annexe B - Proposition de fabrication du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial

Figure B.4 - Différents vues du modèle CAO 3D du combineur de puissance quatre voie en guide d’onde coaxial 
Figure B.4 – Différentes vues du modèle CAO 3D du combineur de puissance quatre
voies en guide d’onde coaxial

Deux dessins techniques du modèle CAO en trois dimensions du combineur de puissance
quatre voies en guide d’onde coaxial sont illustrés ci-après (voir Figures B.5 et B.6).
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Annexe B - Proposition de fabrication du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial

Figure B.5 - Page 1 sur 2 du dessin technique lié à la proposition de fabrication du combineur de puissance Figure B.5 – Page 1 sur 2 du dessin technique lié à la proposition de fabrication du
combineur de puissance
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Annexe B - Proposition de fabrication du combineur de puissance quatre voies en guide d’onde coaxial

Figure B.6 - Page 2 sur 2 du dessin technique lié à la proposition de fabrication du combineur de puissance Figure B.6 – Page 2 sur 2 du dessin technique lié à la proposition de fabrication du
combineur de puissance
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Annexe C - Simulations de l’antenne
ultra-large bande de forte puissance sans
lentille

L’antenne ULB de forte puissance présentée dans le troisième chapitre a la spécificité
de disposer d’une lentille amovible en diélectrique sur sa face avant. Ici sont exposés les
résultats de simulations de l’antenne sans la présence de cette lentille (voir Figure C.1
à Figure C.11).
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Annexe C - Simulations de l’antenne ULB de forte puissance sans lentille

Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte 
puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

L’antenne ULB de forte puissance présentée dans le chapitre III a la spécificité de disposer d’une excroissance 
cylindrique de diélectrique sur sa face avant. Celle-ci permet d’obtenir de meilleures performances telles qu’un 
gain réalisé dans l’axe plus élevé, une directivité accrue, et une correction du dépointage lié à cette géométrie 
d’antenne. Elle a également la particularité d’être amovible pour gagner en compacité. 

Ici sont exposés les résultats de simulation de l’antenne ULB de forte puissance sans la présence de cette 
excroissance cylindrique (voir Figures C.1 à Figures C.XX ). 

‣ Coefficient de réflexion S11 : 

D’après le coefficient de réflexion S11 on peut statuer que l’antenne est adaptée sur la bande [0,14 ; 2] GHz (voir 
Figure C.2). Cette bande d’adaptation est un peu plus large que celle où l’antenne dispose de son excroissance 
cylindrique. 
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Figure C.1 - Antenne ULB de forte puissance sans excroissance cylindrique 
(a) Vue en perspective ; (b) Vue de droite ; (c) Vue de devant ; (d) Vue de derrière 

(a) (b)

boucle magnétique active

ruban
boucle  

magnétique  
passive

transition

(c) (d)

alimentation

masse 
mécanique  

cornet  
TEM

Figure C.1 – Antenne ULB de forte puissance sans la lentille ; (a) Vue en perspective ;
(b) Vue de droite ; (c) Vue de devant ; (d) Vue de derrière

• Bande d’adaptation :

D’après le paramètre S11 on peut constater que l’antenne est adaptée sur la bande [0,14 ;
2] GHz (voir Figure C.2). Cette bande d’adaptation est plus large que celle de l’antenne
avec sa lentille.

 

‣ Gain réalisé dans l’axe : 

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 13,2 dB ; celle-ci est obtenue à une fréquence de 1,8 GHz 
(voir Figure C.3). La surface de l’antenne étant moindre grande sans l’excroissance cylindrique, le gain l’est pas 
conséquent également. 

‣ Diagrammes de rayonnement : 

Un dépointage des diagrammes de rayonnement dans le plan E est visible à partir d’une fréquence avoisinant 
les 1 GHz (voir Table C.1 et Figure C.4). Ce défaut est inhérent aux antennes K car, de part sa conception, la 
transition de cette dernière n’est jamais parfaitement centrée. La directivité de l’antenne est moyenne au vu des 
valeurs des angles d’ouverture à -3 dB. Ces défauts sont corrigés par l’ajout de l’excroissance cylindrique. 
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Table C.1 - Propriétés des diagrammes de rayonnement pour l’antenne sans l’excroissance cylindrique

Fréquence 
(GHz)

Amplitude du lobe 
principal (dB)

Direction du lobe 
principal (°)

Ouverture  
à -3 dB (°)

Niveau des lobes  
secondaires (dB)

0,5 10,7 2 48,1 -9,3

1 11,4 -17 46 -7,4

1,5 11,6 -20 70,8 -9

2 12,4 -4 41,9 -5,9
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Figure C.2 - Comparaison du coefficient de réflexion S11 de l’antenne avec et sans l’excroissance cylindrique
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Figure C.3 - Comparaison du coefficient de réflexion S11 de l’antenne avec et sans l’excroissance cylindrique

Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.2 – Comparaison de la bande d’adaptation de l’antenne avec et sans lentille

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 234



Annexe C - Simulations de l’antenne ULB de forte puissance sans lentille

• Gain réalisé dans l’axe :

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 13,2 dB à une fréquence de 1,8 GHz
(voir Figure C.3). La surface de l’antenne étant moins grande sans la lentille, le gain
l’est par conséquent également.

 

‣ Gain réalisé dans l’axe : 

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 13,2 dB ; celle-ci est obtenue à une fréquence de 1,8 GHz 
(voir Figure C.3). La surface de l’antenne étant moindre grande sans l’excroissance cylindrique, le gain l’est pas 
conséquent également. 

‣ Diagrammes de rayonnement : 

Un dépointage des diagrammes de rayonnement dans le plan E est visible à partir d’une fréquence avoisinant 
les 1 GHz (voir Table C.1 et Figure C.4). Ce défaut est inhérent aux antennes K car, de part sa conception, la 
transition de cette dernière n’est jamais parfaitement centrée. La directivité de l’antenne est moyenne au vu des 
valeurs des angles d’ouverture à -3 dB. Ces défauts sont corrigés par l’ajout de l’excroissance cylindrique. 
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Table C.1 - Propriétés des diagrammes de rayonnement pour l’antenne sans l’excroissance cylindrique

Fréquence 
(GHz)

Amplitude du lobe 
principal (dB)

Direction du lobe 
principal (°)

Ouverture  
à -3 dB (°)

Niveau des lobes  
secondaires (dB)

0,5 10,7 2 48,1 -9,3

1 11,4 -17 46 -7,4

1,5 11,6 -20 70,8 -9

2 12,4 -4 41,9 -5,9
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Figure C.2 - Comparaison du coefficient de réflexion S11 de l’antenne avec et sans l’excroissance cylindrique
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Figure C.3 - Comparaison du coefficient de réflexion S11 de l’antenne avec et sans l’excroissance cylindrique

Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.3 – Comparaison du gain réalisé dans l’axe de l’antenne avec et sans lentille

• Diagrammes de rayonnement :

Un dépointage des diagrammes de rayonnement dans le plan E est visible à partir
d’une fréquence avoisinant 1 GHz (voir Figures C.4 et C.5). Ce défaut est inhérent
aux antennes K car, de par sa conception, la transition de cette dernière n’est jamais
parfaitement centrée. La directivité de l’antenne est moyenne au vu des valeurs des angles
d’ouverture à -3 dB. Ces défauts sont corrigés par l’ajout de la lentille.

 

‣ Gain réalisé dans l’axe : 

Le gain réalisé dans l’axe a une valeur maximale de 13,2 dB ; celle-ci est obtenue à une fréquence de 1,8 GHz 
(voir Figure C.3). La surface de l’antenne étant moindre grande sans l’excroissance cylindrique, le gain l’est pas 
conséquent également. 

‣ Diagrammes de rayonnement : 

Un dépointage des diagrammes de rayonnement dans le plan E est visible à partir d’une fréquence avoisinant 
les 1 GHz (voir Figure C.4 et Figure C.5). Ce défaut est inhérent aux antennes K car, de part sa conception, la 
transition de cette dernière n’est jamais parfaitement centrée. La directivité de l’antenne est moyenne au vu des 
valeurs des angles d’ouverture à -3 dB. Ces défauts sont corrigés par l’ajout de l’excroissance cylindrique. 
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Figure C.4 - Propriétés des diagrammes de rayonnement pour l’antenne sans l’excroissance cylindrique
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Figure C.2 - Comparaison du coefficient de réflexion S11 de l’antenne avec et sans l’excroissance cylindrique
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Figure C.3 - Comparaison du gain réalisé dans l’axe de l’antenne avec et sans l’excroissance cylindrique

Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.4 – Propriétés des diagrammes de rayonnement pour l’antenne sans lentille
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure C.5 - Diagrammes de rayonnement 
(a) pour f = 0,5 GHz ; (b) pour f =1 GHz ; (a) pour f = 1,5 GHz ; (a) pour f = 2 GHz 
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Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique
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Figure C.5 – Diagrammes de rayonnement ; (a) f = 0,5 GHz ; (b) f =1 GHz ; (c) f =
1,5 GHz ; (d) f = 2 GHz
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Annexe C - Simulations de l’antenne ULB de forte puissance sans lentille

• Champ électrique rayonné :

Le champ électrique rayonné a été relevé pour deux excitations différentes, à une distance
de 1 m de l’antenne, et avec des sondes de champ proche :

— le signal par défaut de CST Studio Suite qui couvre une bande de [0,2 ; 2] GHz à
-20 dB du maximum (voir Figure C.6(a)).

— le signal délivré par le générateur de Marx qui couvre une bande de [0 ; 2,08] GHz
à -20 dB du maximum (voir Figure C.7(a)).

Pour le premier signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance de
1 m, est de 10,2 V.m−1 ; la durée de l’onde est de 0,94 ns. Son spectre couvre une bande
de [0,25 ; 1,8] GHz à -20 dB du maximum (voir Figure C.6(b)).

‣ Le champ électromagnétique rayonné : 

Le champ électrique rayonné a été relevé pour deux excitations différentes, à une distance de 1 m de l’antenne, 
à l’aide de sondes de champ proche : 

- l’impulsion gaussienne par défaut de CST Studio Suite qui couvre une bande de [0,2 ; 2] GHz à -20 dB du 
maximum (voir Figure C.5 (a)). 

- l’impulsion bipolaire issue du générateur de Marx du SIAME qui couvre une bande de [0 ; 2] GHz à -20 dB 
du maximum (voir Figure C.6 (a)). 

Dans le cas du premier signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance de 1 m, est de 
10,2 V.m-1 ; la durée relevée au pied de l’impulsion est de 0,94 ns. Son spectre couvre une bande de [0,25 ; 
1,8] GHz à -20 dB du maximum (voir Figure C.5 (b)). 

Dans le cas du deuxième signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance de 1 m, est de 
659 kV.m-1 ; la durée relevée au pied de l’impulsion est de 1,27 ns. Son spectre couvre une bande de [0,1 ; 1,8] 
GHz à -20 dB du maximum (voir Figure C.6 (b)). 
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Figure C.5 - (a) Signal CST en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; 
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.6 – (a) Signal CST en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; (b) Champ
électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé

Pour le deuxième signal, l’amplitude crête du champ électrique rayonné, à une distance
de 1 m, est de 659 kV.m−1 ; la durée de l’onde est de 1,27 ns. Son spectre couvre une
bande de [0,1 ; 1,8] GHz à -20 dB du maximum (voir Figure C.7(b)).
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Annexe C - Simulations de l’antenne ULB de forte puissance sans lentille

 

Le niveau de champ électrique rayonné de 600 kV.m-1 crête, issu du cahier des charges, n’est atteint qu’à une 
distance de 1 m de l’antenne ; cette distance est moins importante par rapport au cas où l’antenne dispose de 
son excroissance cylindrique car la valeur du gain réalisé dans l’axe a diminué (voir Figure C.7 et Table C.2). 
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Figure C.6 - (a) Signal du SIAME en entrée l’antenne avec son spectre associé  
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Figure C.7 - Champs électriques rayonnés pour plusieurs distances
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Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.7 – (a) Signal du Marx en entrée de l’antenne avec son spectre associé ; (b)
Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé

Le champ électrique rayonné de 600 kV.m−1 crête, issu du cahier des charges, n’est atteint
qu’à une distance de 1 m de l’antenne ; cette distance est moins importante par rapport
au cas où l’antenne dispose de sa lentille car la valeur du gain réalisé dans l’axe a diminué
(voir Figures C.8 et C.9).

 

Le niveau de champ électrique rayonné de 600 kV.m-1 crête, issu du cahier des charges, n’est atteint qu’à une 
distance de 1 m de l’antenne ; cette distance est moins importante par rapport au cas où l’antenne dispose de 
son excroissance cylindrique car la valeur du gain réalisé dans l’axe a diminué (voir Figure C.7 et Table C.2). 
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Figure C.6 - (a) Signal du SIAME en entrée l’antenne avec son spectre associé  
(b) Champ électrique rayonné à une distance de 1 m avec son spectre associé 
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Figure C.7 - Champs électriques rayonnés pour plusieurs distances
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Figure C.8 – Champs électriques rayonnés pour plusieurs distances
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Annexe C - Simulations de l’antenne ULB de forte puissance sans lentille

‣ Fluence : 

Le niveau de fluence requis de 1.m-2 est obtenu jusqu’à une distance de 1 m de l’antenne (voir Figure C.10 et 
Figure C.11). 
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Table C.9 - Caractéristiques des champ électriques rayonnés pour plusieurs distances

Distance 

(m) Durée (ns) Niveau de champ électrique 

rayonné crête (kV.m-1)
Niveau de champ électrique 

rayonné crête-à-crête (kV.m-1)

1 1,01 659 1030

2,5 1,08 313 456

5 1,05 149 218

10 1,06 81 118

5 m 

1 m 

2,5 m 

Figure C.10 - Visualisation de la densité de puissance surfacique à différentes distances de l’antenne 

Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.9 – Caractéristiques des champs électriques rayonnés

• Fluence :

Le niveau de fluence requis de 1 J.m−2 est obtenu jusqu’à une distance de 1 m de l’antenne
(voir Figures C.10 et C.11).

‣ Fluence : 

Le niveau de fluence requis de 1.m-2 est obtenu jusqu’à une distance de 1 m de l’antenne (voir Figure C.8 et 
Figure C.9). 
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Table C.2 - Caractéristiques des champ électriques rayonnés pour plusieurs distances

Distance  
(m)

Durée au pied de 
l’impulsion (ns)

Niveau de champ électrique 
rayonné crête (kV.m-1)

Niveau de champ électrique 
rayonné crête-à-crête (kV.m-1)

1 1,27 659 1030

2,5 1,08 313 456

5 1,04 184 412

10 0,80 116 204

5 m 

1 m 

2,5 m 

Figure C.8 - Visualisation de la densité de puissance surfacique à différentes distances de l’antenne 

Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.10 – Visualisation de la densité de puissance surfacique à différentes distances
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Annexe C - Simulations de l’antenne ULB de forte puissance sans lentille
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Annexe C - Résultats de simulation pour l'antenne ULB de forte puissance sans l'excroissance cylindrique de diélectrique

Figure C.11 – Densité de puissance surfacique maximale en fonction du temps et niveau
de fluence estimé

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 240



Publications et communications

Revues internationales

— J. Hyvernaud, E. Martinod, V. Bertrand, R. Négrier, J. Andrieu and M.
Lalande, « Design of a High-Power UWB Antenna Incorporating a Solid Dielectric
for Electronic Warfare Applications », in International Journal of Antennas and
Propagation, doi : 10.1155/2021/3040640.

— J. Hyvernaud, G. Reineix, R. Négrier, J. Andrieu, M. Lalande and V.
Couderc, « Generation of Mesoband Signals With Optoelectronic Technique and a
Combiner for Intentional Electromagnetic Interference Conducted Tests », in IEEE
Transactions on Electromagnetic Compatibility, doi : 10.1109/TEMC.2020.3008291.

— J. Hyvernaud, G. Reineix, R. Négrier, J. Andrieu, M. Lalande and V. Couderc
(2020). Optoelectronic generation of transient waveforms for UWB radars with
rejected frequencies. International Journal of Microwave and Wireless Technologies,
12(7), 543-550. doi : 10.1017/S1759078720000288

— G. Reineix, J. Hyvernaud, R. Négrier, J. Andrieu, M. Lalande and V. Couderc,
« Design of Optoelectronic Generators for Mesoband Conducted Effects Testing », in
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 62, no. 5, pp. 1807-1812,
Oct. 2020, doi : 10.1109/TEMC.2019.2939661.

Conférences internationales

— N. Ibrahimi, L. Ariztia, J. Hyvernaud, A. Zhabin, A-S. de Ferron, M. Rivaletto,
B. Novac, E. Martinod, V. Bertrand, R. Négrier, J. Andrieu, M. Lalande and L.
Pecastaing, « A novel pulsed power system for HPM applications », 2021 IEEE
Pulsed Power Conference & Symposium on Fusion Engineering, 12 au 16 décembre
2021, Denver, États-Unis.

241



Publications et communications

— P. Karmann, J. Hyvernaud, E. Martinod, J. Andrieu and M. Lalande, « Antenna
Design for Electronic Warfare Applications », 2021 IEEE CAMA, 15 au 17 novembre
2021, Antibes Juan-les-Pins, France.

— J. Hyvernaud, E. Martinod, V. Bertrand, R. Négrier, J. Andrieu and M. Lalande,
« Design of a high-power UWB antenna for the neutralization of improvised
explosive devices », EAPPC, BEAMS and MEGAGAUSS 2020, 29 août au 2
septembre 2021, Biarritz, France.

— J. Hyvernaud, G. Reineix, R. Négrier, M. Lalande, J. Andrieu, Vincent Couderc,
« Génération optoélectronique de formes d’ondes spécifiques haute tension pour des
applications CEM», 20ème Colloque international et Exposition sur la Compatibilité
ÉlectroMagnétique, 13 au 15 avril 2021, Lyon, France.

— G. Reineix, J. Hyvernaud, R. Négrier, V. Couderc, J. Andrieu and M. Lalande,
« Transient Waveforms Shaping for Frequency Diversity Radar Applications », 2019
16th European Radar Conference (EuRAD), PARIS, France, 2019, pp. 285-288.

— G. Reineix, J. Hyvernaud, R. Négrier, M. Lalande, J. Andrieu, « High Voltage
Optoelectronic Waveforms Generators », RADAR 2019 - International Radar
Conference, 23 au 27 septembre 2019, Toulon, France.

Communications nationales

— J. Hyvernaud, R. Négrier, M. Lalande, J. Andrieu, Vincent Couderc, « Waveform
control for radar and EMC applications using optoelectronic switches », Workshop
on Switches for Pulsed Power Applications, 2 et 3 mars 2020, Saint-Louis, France.

— J. Hyvernaud, G. Reineix, R. Négrier, M. Lalande, J. Andrieu, Vincent Couderc,
« Conception de générateurs transitoires intégrant des dispositifs optoélectroniques
pour des tests de susceptibilité électromagnétique », Huitième conférence plénière
biennale du GDR ONDES, 28 et 29 octobre 2019, CentraleSupélec Gifs-sur-Yvette,
France.

— M. Lalande, G. Reineix, J. Hyvernaud, R. Négrier, J. Andrieu, « Génération
optoélectronique et contrôle de formes d’ondes », Journée PHAROS - Systèmes
photoniques et électroniques à énergie dirigée et contre-mesures, 10 juillet 2019,
Brive-la-Gaillarde, France.

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 242



Publications et communications

Salon

— Présentation des activités sur la génération optoélectronique de formes d’ondes pour
des applications radars et de compatibilité électromagnétique - projet SAPHYR,
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, 17 au 23 juin 2019, Paris Le
Bourget, France.

Lauréat

— Prix du meilleur article pour la communication intitulée « Génération
optoélectronique de formes d’ondes spécifiques haute tension pour des applications
CEM », 20ème Colloque international et Exposition sur la Compatibilité
ÉlectroMagnétique, 15 avril 2021, Lyon, France.

D ATE: S IGNATURE:

P R I X  D U  M E I L L E U R  AR T IC L E

POUR LA COMMUNICATION INTITULÉE «GÉNÉRATION 
OPTOÉLECTRONIQUE DE FORMES D'ONDES SPÉCIFIQUES HAUTE 

TENSION POUR DES APPLICATIONS CEM » .

JÉRÉMY HYVERNAUD

CE PRIX EST DÉCERNÉ PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE A:

l e  15/04/2021 à  Ly on

Le  pr és i d e n t  d u  c o l l o q u e

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 243



Contribution à la conception de sources de forte puissance : applications aux tests
de susceptibilité électromagnétique et à la neutralisation d’engins explosifs

improvisés

Résumé : Les travaux exposés dans ce manuscrit s’articulent autour de la conception de sources
électromagnétiques de forte puissance pour deux applications distinctes : effectuer des essais de
susceptibilité électromagnétique d’équipements électroniques et neutraliser à distance des engins explosifs
improvisés. Pour la première application, l’objectif est de développer une source large bande capable de
générer, en mode conduit, des ondes sinusoïdales amorties avec une fréquence centrale comprise entre 20
et 200 MHz, un coefficient de qualité supérieur à 10, et une amplitude crête égale à 10 kV. Cette source
large bande est basée sur l’utilisation de générateurs optoélectroniques comportant des photoconducteurs
commandés par impulsion laser. Pour la deuxième application, l’objectif est de dimensionner l’antenne
d’une source ultra-large bande qui doit rayonner une onde bipolaire délivrée par un générateur de Marx
dont l’amplitude crête-à-crête est de 500 kV. L’antenne ultra-large bande réalisée est partiellement remplie
d’un isolant solide (PEHD) pour se prémunir de tout risque de claquage. La conception des éléments
propres à chaque source est présentée et détaillée ; de même, des essais expérimentaux ont été menés,
notamment pour la première application, afin de confronter les résultats obtenus face aux objectifs fixés.

Mots-clés : guerre électronique, susceptibilité électromagnétique, engins explosifs improvisés, sources
électromagnétiques de forte puissance, générateurs optoélectroniques, photoconducteurs, antenne ultra-
large bande.

Contribution to the design of high-power sources : applications to electromagnetic
susceptibility tests and the neutralization of improvised explosive devices

Abstract : The work presented in this manuscript revolves around the design of high-power
electromagnetic sources for two distinct applications : perform electromagnetic susceptibility tests on
electronic equipment and remotely neutralize improvised explosive devices. For the first application,
the objective is to develop a mesoband source capable of generating, in conducted mode, damped
sinusoids with a center frequency between 20 and 200 MHz, a quality coefficient greater than 10,
and a peak amplitude equal to 10 kV. This mesoband source is based on the use of optoelectronic
generators incorporating photoconductive semiconductor switches controlled by laser pulses. For the
second application, the objective is to size the antenna of an ultra-wideband source which must radiate
a bipolar wave, delivered by a Marx generator, with a peak-to-peak amplitude of 500 kV. The realized
ultra-wideband antenna is partially filled with a solid insulator (HDPE) in order to guard against any
risk of breakdown. The design of the elements specific to each source is presented and detailed ; moreover,
experimental tests were carried out, in particular for the first application, in order to compare the results
obtained with the set objectives.

Keywords : electronic warfare, electromagnetic susceptibility, improvised explosive devices, high-
power electromagnetic sources, optoelectronic generators, photoconductive semiconductor switches, ultra-
wideband antenna.

Jérémy HYVERNAUD | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2021
Page 244


