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1. Introduction

En 1963, lors de l'interdiction des tirs nucléaires aériens, l'impulsion électromagnétique
était deja connue. Mais ses conséquences sur les systèmes électriques et électroniques
n avaient point, ou même pas du tout, été évaluées. Pire, depuis lors, le progrès techno-
logique et un appareillage sans cesse plus sophistiqué n'ont fait qu'accroître la sensi-
bilité des matériels.. C'est pourquoi, l'essai en vraie grandeur est remplaçé dans plusieurs
pays (France y comprise, malgré ses essais récents dans le Pacifique) par une étude théorique
avancee et une simulation.

"Krieg im Aether", Folge XVII
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2. Nécessité d'une simulation

Regardons de plus près ce qu'apportent l'analyse et le test.

NE PEUT PAS

a) délimiter les problèmes
b) prévoir les points faibles
c) déterminer la manière de

mener le test
d) confirmer les résultats du

test

a) déterminer pour un système
complexe les niveaux propres
de détérioration

b) déterminer exactement les points
faibles

c) sélectionner les composants

PEUT

LE TEST

NE PEUT PAS

a) localiser les points a) simuler exactement
faibles b) assurer si les test sont

b) révéler des comportements effectués de manière propre
insoupçonnés

c) fournir une assurance de
quaiité

En fait, que résulte-t'il d'une simulation?

1. CONFIRMATION et ASSISTANCE de 1'ANALYSE

2. IDENTIFICATION des points faibles

3. VERIFICATION des systèmes de protection

4. GARANTIE de la qualité

3. Techniques de test

Pour déterminer la "dureté" à l'EMP d'un système ou d'un composant, il existe quatre princi-
pales techniques:

1.1. Test au niveau de menace. Il consiste en la reproduction la plus vraie possible de
l'impulsion électromagnétique. Cette reproduction n'est valable que si toutes les
grandeurs qui définissent l'EMP sont atteintes et simulées, notamment:

- 1'ampii tude
- l'évolution dans le temps^et le spectre de fréquence
- l'homogénéité des champs E et H
- la polarisation (orientation de E )

1.2. Test en dessous du niveau de menace. Tous les paramètres cités sous 1.1. sont simulés,
seule l'amplitude appliquée est inférieure.

1.3. Test dans le domaine fréquentiel. Le système est excité avec une raie spectrale définie.
Son comportement à cette fréquence est mesuré (amplitude et phase). Ceci est répété pour
la largeur totale du spectre.

1.4. Test à injection directe. Il porte sur la simulation des effets secondaires de l'EMP;
un courant ou une tension de choc peuvent être directement injectées dans un système
tel que câble ou connecteur.
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4. Simulation au niveau de menace

4.1. Valeurs à simuler

Les valeurs types pour les champs électriques et magnétiques sont:

champs H champs E

Explosion basse altitude

Ampii tude

temps de montée (10-90%)

temps de descente (ad 10%)

200 à 1000 A/m

6 à 30 ns

100 us

100 à 400 kV/m

3 à 30 ns

500 (IS

Explosion haute altitude

Ampiitude

temps de montée (10-90%)

temps de descente (ad 50%)

8 à 100 kV/m

3 à 20 ns

500 ns

10ns 100 ns lus

Fig. 1 Comparaison des impulsions à simuler (les amplitudes sont rapportées à leur valeur
de crête).

A = impulsion EMP haute altitude (FMB 73-6)

B = onde de foudre 1 ,2/50(J.S (CEI No 60)

4.2. Principe d'une simulation

Il faut disposer d'un générateur haute tension capable de monter très rapidement à l'amplitude
exigee (fig. 2). Le générateur charge une capacité C. Dès que la tension aux bornes de celle-
ci atteint la tension de rupture de l'éclateur, E , celui-ci conduit et la capacité se décharge
Kl symbolise le circuit de charge. Un tel circuit se comporte différemment suivant la valeur
respective des éléments. En effet l'équation différentielle caractérisant le circuit (équation
de tension) a trois solutions possibles suivant que le déterminant:

V = R 2 - 4 | r

possède deux racines réelles, confondues ou imaginaires.

Il est intéressant de comparer le temps de montée qu'il faut pour simuler l'EMP avec celui
utilisé pour simuler la foudre (fig. 1).
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- V W -
Générateur
haute
tension

-dV

circuit equivalent:

X
T

o r m o & 4- o 1

h
JL _dfu . _du_ 1

R L d t 2 d t + F^C - u o

Exponentielle si V > O

Exponentielle x fonction ( t ) si V O

Sinusoïde amortie si ^ O

fig. 2 Eléments formant la source d'énergie et
circuit équivalent de décharge

Sources de tension transitoire

On peut disposer de différentes sources:

a) Montage multiplicateur de Marx qui consiste en une série de condensateurs qui sont
chargés parallèlement à travers le réseau R L (fig. 3). La tension de charge U0 est
fournie par un poste redresseur. Ces condensateurs sont ensuite mis en série. La
tension résultante égale alors:

Ur =n- U0

où n = nombre d'étages du générateur de Marx.
La mise en série se fait par éclateurs de couplage, ceux-ci conduisent soit par

- amorçage spontané de l'éclateur du 1er étage

- soit par amorçage provoqué par une impulsion électrique

b) Générateurs électrostatiques qui sont basés sur le principe du générateur Van de Graaff.

c) Etages redresseurs de type Schenkel où un transformateur à haute tension est utilisé pour
charger une capacité à travers un redresseur à une alternance.
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Représentation schématique d'un

montage multiplicateur de MARX

3 étages
C s condensateur
R e resistance de décharge
Rrt resistance d amortissement

fig. 3 Représentation schématique d'un montage multiplicateur de Marx.

4.3. Eléments

Les générateurs haute tension décrits plus haut possèdent encore une inductance propre trop
élevée pour pouvoir délivrer des impulsions dont le temps de montée est inférieur à 20
nanosecondes. C'est pourquoi on utilise, entre la sortie du générateur et la charge, une
capacité de transfert, (appellee aussi capacité de pointe)

Celle-ci (Peaking Capacitor) doit être construite de telle manière que:

- l'inductance propre soit la plus petite possible

- la densité d'énergie la plus grande possible (fig. 4).

Diélectrique e-r E bV/m Densité Vra^

Eau ai 9 84 • io7 3.9 io 1 7

Dica 5 4 1 57 • io8 6.7 ID 1 6

Mylar 3 2 1 57 • 108 3.9 io 1 B

Polyethylene 2 26 1 81 • 108 1.4 io 1 6

Acrilic 2 76 1 57 • 108 3.4 io 1 6

fig. 4 Comparaison entre quelques densités d'énergie maximales supportées par certains
diélectriques avec la densité maximale

Wmax = - L e r E b
2 [ J / m 3 ]

où er = constante diélectrique relative

E b = champ disruptif [ Vrn ]
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Un autre élément important est l'éclateur. Celui-ci doit conduire très rapidement de manière
à obtenir un flanc de tension très raide. Son temps de fermeture doit être le plus court
possible mais il est proportionnel à la longueur de l'arc. Sa tension de fonctionnement doit
être élévée mais plus la distance entre les électrodes est courte, plus elle est basse. Ces
conditions opposées sont résolues par l'augmentation de la pression entre les électrodes. La
loi de Paschen nous aide en ceci qu'elle définit la résistance diélectrique d'un gaz en fonc-
tion de la distance et de la pression (à température constante), (fig. 5 et fig. 6)

fig 5 Loi de Paschen pour H ?, Air, SF
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*• P [bar]

Fig 6 Tension de claquage du SF6 Û = f (Pression)
d = distance entre électrodes

Pour contrôler et raccourcir le temps de fermeture différentes méthodes de triggage sont
utilisées (fig. 7).

- par une troisième électrode

- par laser, le rayon ionise un canal de gaz et crée la décharge sans tremblement
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3 enne

r a y o n l a s e r
a x i a l

3 è m e é l e c t r o d e
t r a n s v e r s a l e

r a y o n l a s e r
t r a n s v e r s e

é l e c t r o d e

a x i a l e

fig. 7 Différentes méthodes pour trigger un éclateur

Création des champs électromagnétiques

Une impulsion de montée très rapide et d'une amplitude élévée ne suffit pas pour simuler
l'EMP, il faut encore reproduire un champ électromagnétique. Ceci peut se faire en utili-
sant:

- soit une structure où l'on cherche à maintenir la plus grande partie de l'énergie
électromagnétique dans des limites définies:
type "bounded wave"

- soit une structure purement rayonnante
type: "radiated wave"

Là première structure se compose d'une ligne de transmission qui guide le front d'onde élec-
tromagnétique (mode TEM) par une section de transition jusqu'au volume de test. Pour éviter
les réflextions, cette ligne est terminée par une charge adaptée.

Il existe en général trois types de construction de ces lignes (fig. 8):

- "unbalanced"

- "balanced" où la partie mise sous tension est entourée de 2 surfaces symétriques

- "cornet"

avec Lf = longueur du volume de test

h = hauteur du volume de test

a = largeur du volume de test
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t r a n s i t i o n v o l u m e d e t e s t

U N B A L A N C E D

t e r m i n a i s o n

Q

B A L A N C E D

C O R N E T

fig. 8 Différentes gëomëtries de simulateur de type bounded wave

GI: Générateur d1impulsion
RL: Résistance de charge (adaptée)

Les aspects électriques à considérer sont:

A) impédance caractéristique:Zc

Elle dépend du rapport de la largeur a à la hauteur h

- Pour le type de ligne "unbalanced" (fig. 9, haut)

s i a / h < 0 , 5 a lo r s Z c = l n

2tt a

s i a / h > 2 a l o r s Z r = % • -
c 2 a

aVËC = ^ 3 7 V 0hms

Ces formules sont valables pour une largeur ai très grande de la partie inférieure L'in-
fluence de cette dernière, notamment lorsque a , / a < 3 , peut être prépondérante (fig. 9, bas).
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IMP . CAR AC TER IST IQU E f o n c t i o n : l a r g e u r / h a u t e u r

• a / h

IMP C A R A C T E R I S T I Q U E f o n c t i o n r a p p o r t d e s l a r g e u r s

* a ' / a

fig. 9 Impédance caractéristique antenne type "unbalanced"

- Pour le type de ligne "balanced" on peut aussi calculer l'impédance caractéristique en
fonction du rapport largeur sur hauteur L / H (fig. 10)

fig. 10 Impédance caractéristique d'une antenne type "balanced"
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B) Lignes et amplitude des champs.

Dans le volume de test, il est nécessaire de_reproduire un champ homogène. Il est donc
intéressant oe voir l'orientation des champs E et H* . Les lignes èqui potentiel les (tangente
horizontale_à gauche) donne l'orientation du champ magnétique H*. L'orientation du champ
électrique E est donnée par les lignes orthogonales aux précédentes (fig. 11).

r a p p o r t a / h = 0 . 2

fig. 11 Lignes de champ dans une antenne type "unbalanced" pour un rapport de la
largeur sur la hauteur = 0.2

Pour une structure type "balanced", on a une symétrie dans la répartition des lignes equi -
potentielles (fig. 12). L'orientation du champ est donnée par les flèches. (Dessiné par
methode numérique sur HP 9825).

L'amplitude du champ électrique dépend directement de la tension appliquée et de la hauteur
du volume de test.
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fig. 12 Réparation des lignes äquipotentielles et orientation du champ E pour une
antenne type balanced. Rapporta / h = 2.2

Distorsions. Elles sont:

I. Inhérentes à la construction. A la jonction, avec la partie horizontale il se
produit une réflexion du front d'onde à cause de la discontinuité de la géo-
métrie (fig. 13, en haut).

II. Dues à une mauvaise adaption de la ligne.

III. Dues à la présence d'un objet qui influence la répartition des liqnes de champs
(fig. 13, en bas).



La simulation de l’impulsion électromagnetique - Vorlesung Krieg im Aether 1977/1978 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 13

3 - 13

/ I W e /\
i \ \ / \

f ! V <\
/ l \ \ : >/ l \ i i i ., i \

S T R U C T U R E d u F r o n t d 'ONDE

PRÉSENCE d 'un OBJET

fig. 13 Distorsions apparaissant dans l'antenne
en haut: influence de la construction _>
en bas: influence d'un objet sur le champ E

Exemple de simulateur EMP: "balanced" (fig. 14)

En France, le simulateur d'impulsions électromagnétiques de l'Etablissement Technique Central
de l'Armement (SIEM 1) utilise une antenne type "balanced" fermée latéralement. Ses caracté-
ristiques:

- volume de test: 2x2, 25x2 (m3)

hauteur x largeur x longueur

- Générateur d'impulsion

D : amplitude 80 kV

tm : temps de montée 8 ns

t d : temps de descente variable

- Générateur CW (continuous wave) de 100 W
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2 . m

•4

Fig. 14 Geometrie de l'antenne SIEM 1

Exemple de simulateur EMP "unbalanced"

ARES: Advanced Research EMP simulation
New Mexico (USA) (photo 1).

VT = volume de test: 40x40x30 (m3)
Générateur type Van de Graaff

D : amplitude jusqu'à : 4 MV, 16 k Joules

t m : temps de montée : 6 à 9 ns

td : temps de descente : 500 ns

Photo 1 : ARES: Simulateur EMP type "bounded wave unbalanced"
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Exemple de simulateur EMP "cornet"

C'est un projet français de THOMSON-CSF (fig. 15) et EG/G.
Les dimensions de l'antenne (1) sont:

20 x 40 x 102 m 3

Un générateur de tension (2) (type pas connu, mais certainement un MARX) livre une tension
de crete variable jusqu'à environ 1,5 MV en un temps de montée inférieur à 10 ns. L'instal-
lation comprend en outre un système répétitif (RPG) à bas niveau, ainsi qu'un système CW
(test dans le domaine fréquentiel) piloté automatiquement (3).

fig. 15 Simulateur EMP type "cornet". THOMSON CSF

4.5. Simulateur "Radiated wave"

La deuxième manière généralement employée pour simuler des champs EM est l'utilisation d'une
structure rayonnante. Cette structure se compose de différents types d'antennes suivant la
polarisation désirée. La totalité de l'énergie fournie par le générateur n'arrive qu'en partie
sur l'objet de test. De même, l'amplitude dans ce type de simulation décroît (approximativement)
en '/distance; il est donc nécessaire d'utiliser une source de tension plus élevée. De plus,
il peut y avoir une dissymétrie du rayonnement. Les antennes généralement utilisées sont:

- le dipôle

- le cône

Antenne dipôle

La tension est appliquée entre deux éléments cylindriques. Pour un système de coordonnées
sphériques et si

L = 2 h « À

on donne les équations du champ E (composante axiale ( Ö ) , radiale ( r ), azimutale ( V )).
(fig. 16). En cas d'impulsions, ces équations se compliquent.

Le rayonnement n'est pas uniformément réparti, cette dissymétrie dépend de la position du
dipôle et de sa longueur par rapport à 11 À .
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fig. 16 Principe et caractéristique d'une antenne type dipôle

Antenne bicóne

Elle est formée d'un cône d'angle© ; l'impulsion de tension est appliquée au sommet du cône.
L'amplitude du champ électrique axial, le long d'une direction parallèle à l'axe du cône, est
constante (fig. 17). En effet, pour les 2 points P, etf^:

|E01I = |E©2I

L'impédance caractéristique de ce type d'antenne vaut:

Z c =120 In (ctg [fi]

IE« - 6 Q u ( t - R 2 / )
1 2 Zc R2 sine2

fig. 17 Antenne type bicóne
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Exemple de simulateur EMP avec une antenne de type cône

VPD 1: Verticaly Polarised Dipole
construit pour 1'AFWL (Air Force Weapons Lab) (photo 2)

Dimensions: hauteur = 28 m
Diamètre supérieur = 48 m

Cl = 1 ,6 MV
tm = 5 ns entre 10 et 90%

Ê = 6000 V/m à 60 m de distance

Photo 2: Simulateur EMP: VPD 1

Antenne Bic5ne-Cylindre (fig. 18)

Pour obtenir des impulsions plus longues (temps de descente plus long) on rajoute une section
cylindrique. La tension appliquée est rayonnée par la partie biconique lors du temps de montée
et le reste du signal est rayonné par la partie cylindrique.

— In ( cot %-1
TT 2 1

Z c = 120 In 1.15 ~
' o

Fig. 18 Antenne type bicône-cylindre
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Pour ce type d'antenne, les distorsions qui apparaissent dans le signal rayonné ont diffé-
rentes causes. (Variation de la géométrie à la section cône-cylindre, terminaison). Pour
réduire ces dernières, il y a la possibilité de terminer la partie cylindrique avec une
ligne de transmission jusqu'à une impédance adaptée ( Z t "Terminated Dipole Antenna".

Exemples de simulateurs avec une antenne bicône-cylindre

A) Au Harry Diamond Laboratories furent étudiées 5 antennes de ce type (fig. 19). Elles
étaient superposées et activées simultanément par une source de tension. Le désir
était d'obtenir un champ rayonné 5 fois plus grand. Un double assemblage colinéaire
fut même essayé. Mais l'amplitude du champ résultant ne fut pas celle escomptée car:

- il y a couplage mutuel entre les éléments adjacents

- il y a une source qui est distribuée suivant 2 axes différents d'où le décalage td•

a ) a s s e m b l a g e de 5 d i p ô l e s

b ) d o u b l e a s s e m b l a g e c o l i n é a i r e

fig. 19 Assemblages d'antennes étudiés au Harry Diamond Laboratories

B) SUP. RES construit pour 1'AFWL à Kirtland (New Mexico).
SUP RES: Suspended Radiated Electromagnetic Field (photo 3).
Le générateur de Marx est situé dans la partie conique (au centre de la photo) il peut
générer une tension de crëte_de 1,5 MV en un temps de montée égal à 5 nanosecondes.
A 54 m de distance le champ E peut atteindre 7 kV/m.
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Photo 3: SUP RES: Simulateur type bicône-cylindre.
Situé à Kirtland (New Mexico)

TEMPS: Transportable Electromagnetic Pulse Simulator utilisé initialement au Harry
Diamond Laboratories.

L'antenne cylindrique (photo 4) se trouve à une hauteur de 20 m (elle peut être changée).
La longueur est variable de 100 m à 300 m. La structure qui supporte le tout est en fibre
de verre.

Photo 4: TEMPS: allure générale
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Les générateurs de Marx (35 étages à 100 kV), les capacités de transfert et l'éclateur
principal se trouvent dans la partie biconique (photo 5).

Celle-ci a les dimensions suivantes:

longueur « 10 m

petit diamètre = 3,4 m

grand diamètre = 9,2 m

D'autres simulateurs tels que le Martin Marietta Long Wire (Orlando, Floride) et le Sandia
Long Wire Facility utilisent un dipôle horizontal chargé résistivement.

4.6. Génération de champ magnétique

Pour atteindre des champs magnétiques élevés,
capacité dans une boucle. Mais celle-ci, même
ductance non négligeable. La figure 20 montre
dr. Paul (BBC); avec

il est possible d'utiliser la décharge d'une
formée que d'un seul enroulement a une in-
le schéma équivalent du montage fait par le

Photo 5: Partie biconique de TEMPS
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On a même essayé des générateurs EM à partir d'explosion à base chimique (fig. 21).

Le principe consiste en une bobine cylindrique enroulée en spirale autour d'une armature
métallique. Un groupe de capacités fourni le courant initial. L'explosion est provoquée,
elle modifie brusquement le /Ur du circuit magnétique (ainsi que l'inductance). Il se
produit une forte augmentation du courant qui, couplé à une antenne, rayonne un champ EM.

fig. 21 Principe du générateur explosif du Sandia Lab.

Effets secondaires

L'EMP d'une explosion nucléaire à haute altitude induit dans les lignes aériennes et dans les
câbles souterrains des tensions et des courants élevés. Par analyse, on peut déterminer
l'amplitude et l'allure de ces courants induits (fig. 22).

On y voit le courant induit par un champ EM sur une ligne aérienne de 8 mètres de haut, avec
comme paramètre l'angle d'incidence; connaissant les valeurs induites on peut tester direc-
tement le câble à la tension ou au courant de choc désiré, moyennant une source de courant
ou de tension adéquate! (injection directe)

t [ n s ]

fig. 22 Amplitude du courant induit sur une ligne aérienne.
Paramètre: angle d'incidence.
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Domaine fréquentiel

On excite le système sous un champ électromagnétique à une fréquence définie, ceci dans une
plage de fréquences très large allant de 100 kHz à 300 MHz. Les appareils de mesure fa-
briqués à l'heure actuelle ont une haute sensibilité et sont compatibles avec des systèmes
de calcul.

Le test se fait en pilotant un générateur couplé à une antenne soit

- monopôle

- di pôle

- alignement de dipôles (antenne log-périodique)

Un projet français ESOPE 1 (Thomson-CSF) utiliserait ces deux types d'antennes pour des
bandes de fréquence d'environ 2 kHz à 100 MHz.

Tableau de différents simulateurs connus aux USA

(résumé des principales caractéristiques techniques et aspects financiers)

SIMUL. Û Ê I'm Agence init.
coût

 Maint.

MV kV/m ns 106Fr
3

10 Fr/mois

ALECS 2 2 100 6-8 AFWL 7 0 39

ARES 3 7 92.5 8 DNA 18 2 500

TRESTLE 16 0 100 20 AFWL 65 325

TEFS 0 1 65 15-20 HDL 5 5 100

HEMPS 0 1 80 10 SAFCA ? 100

VPD 1 6 6/60 5 AFWL 1 1 26

DRI 1 4 8/60 1 DRI ? ?

LASL 0 240 0.1/1609 1 LASL ? ?

EMPRESS 2 5 24/50 6-13 NOL 1 3 41

HPD 5 0 25/(60) 4 AFWL 3 3 26

SUP. RES 1 5 7/54 5 AFWL ? 40

TORUS 2 5 50/? 10 SAMCO ? ?

TEMPS 4 1 52/50 5 DNA ? 325

MMLGW 0 250 1.1/? 5-20 MM ? ?

SDLGW 0 030 0.4/? 9 SL ? ?

RES 1 5 0.6/500 4.6 AFWL ? 104

Init. Coût:

Maint:

tension maximale en million de volts

champ électrique maximal en millier de volts/mètre

temps de montée en nanoseconde (0.000 000 001 s)
compris entre 10% et 90% de l'amplitude

coût initial en million de francs suisses

coût de la maintenance (générateur + antenne + chaîne de mesure
rudimentaire)
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Abréviations utilisées pour les simulateurs:

ALECS: AFWL and LASL Electromagnetic Calibration and Simulation

ARES: Advanced Research EMP Simulation

TRESTLE: nom provenant du tréteau de bois sur lequel est placé l'objet de test pour
éviter des réflexions dues au sol.

TEFS: Transportable Electromagnetic Field Source

HEMPS: Huachuca EMP Simulator (Arizona)

VPD: Vertical Polarised Dipole

ORI: Denver Research Institute (Colorado)

EMPRESS: Electromagnetic Pulse Radiation Environment
Simulator for Ships

TORUS: Transient Omni di rectionnal Radiated Unidistanz and Static

MMLGW: Martin Marietta Long Wire

SDLGW: Sandia Longwire Facility

Abréviations utilisées pour les agences:

SAFCA: Safeguard Communications Agency

DNA: Defense Nuclear Agency

HDL: Harry Diamond Lab.

DRI: Denver Research Institute

iNÒL : Naval ordonnance Lab.

SAMS0: Space and Missile Office

8. Le simulateur du Laboratoire de Wimmis

8.1. Schéma de principe (fig. 23)

La partie "primaire" charge un condensateur Ci (6|JL F) jusqu'à une tension maximale de 30 kV.
Un éclateur R| , dont l'amorçage est provoqué, soit par commande manuelle soit automatiquement
libère l'énergie emmagasinée dans l'enroulement primaire d'un transformateur d'impulsions.
Celui-ci élève la tension aux bornes de C 2 (5000 pf) jusqu'à 450 kV. Lorsque la tension aux
bornes de C 2 atteint la tension d'amorçage de l'éclateur F2 , celui-ci conduit et C 2 se dé-
charge dans le circuit d'antenne pour simuler le champ électromagnétique. Une charge résistive
adaptée à l'impédance caractéristique de l'antenne termine le circuit. Pour les deux éclateurs
(primaire: 30 kV et secondaire: 450 kV) on peut varier la pression du gaz entre les électrodes

La capacité C2 est coaxiale et utilise l'eau comme diélectrique. L'éclateur principal est
aussi centré axialement. La sortie du générateur est faite par un câble spécialement isolé
pour éviter des problèmes de claquage.
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fig. 23 Schèma de principe du générateur d'impulsions électromagnétiques

L'ensemble a une longueur d'environs 6 m et une hauteur de 1,5 m. La totalité pèse à peu
près 2 tonnes (fig. 24). Le transformateur d'impulsion est un cylindre de PVC. La partie
coaxiale est un tube d'acier, la trompette de sortie, en laiton actuellement, sera modifiée
par la suite pour répondre aux exigences mécaniques et électriques du départ d'antenne.

GÉNÉRATEUR TRANSFO CAPACITÉ ÉCLATEUR TÊTE DE

fig. 24 Générateur d'impulsions, vue d'ensemble

Les caractéristiques électriques de l'impulsion

tension maximale: 500 kV

énergie délivrée: 625 Joules

temps de montée (à vide) entre '\d% et 90% pour la tension maximale:
inférieur à 5 nanosecondes.

Le compartement du générateur d'impulsion doit aussi être analysé dans le domaine fréquentiel
(fig. 25). En haut, on a la courbe en fonction du temps pour le champ électrique (fenêtre de
temps utilisée de 0 à 1,3 /JS ). En dessous le spectre d'amplitude de ce signal de 10 kHz à
1,2 GHz avec en ordonnée la valeur en % de l'amplitude. A droite l'énergie accumulée pour la
même bande de fréquences.
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fig. 25 Comportement frëquentiel (impulsion sur charge de )

Il est aussi intéressant (fig. 26)de comparer les performances de notre simulateur avec
la courbe type de l'OTAN donnée par:

E(t) = A f ê P - e ̂  )

où a = 4 ,1 x10 6 [ 1 /s]

fl =1, 6 * 1 0 8 t ó ]

A amplitude e n [ V / m ]
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%

fig. 26 Spectre d'amplitude: comparaison entre la courbe de l'OTAN et celle du
simulateur de Wimmis

Simulation du champ électromagnétique

Le simulateur décrit plus haut ne livre qu'une impulsion de tension, il faut encore pouvoir
créer un champ électromagnétique. Ceci avec une antenne. A Wimmis on a construit un modèle
d'antenne "bounded wave" (échelle 1/10). Les buts poursuivis dans la construction de ce
modèle, outre la possibilité de tester de petits objets, sont essentiel 1 err ̂ nt:

a) de déterminer une géométrie optimale pour la grande antenne.

b) de localiser les points critique (impédance caractéristique, homogénéité du champ...)

c) de mesurer et contrôler les critères de construction.

La construction fut réalisée (fig. 27) de telle manière que les caractéristiques d'un NEMP
soient toutes reproduites.
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fig. 27 Modèle d'antenne pour la simulation de l'EMP construit à Wimmis. Les flèches re-
présentent les possibilités de variation des paramètres géométriques. A gauche,
en pointillé, le volume où viennent se loger les résistances de terminaison.
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