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Outil de simulation électroma-
gnétique FLO/EMC est capa-
ble de résoudre des problè-

mes de CEM dans des systèmes élec-
troniques à différents niveaux (cartes 
électroniques, paniers de cartes enfi-
chables, systèmes complets…) tout en 
prenant en compte des phénomènes 
complexes tel le rayonnement 
de câbles, ou de fentes dans un 
boîtier, l’effet de joints RF ou de 
chicanes…

Stuart Charles de la société 
E-Mead Consulting a réalisé 
une étude par simulation des 
cartes d’interface connectées au 
fond de panier du boîtier d’un 
équipement par les broches de 
ses connecteurs. L’étude s’est 
attachée à modéliser l’effica-
cité des broches de masse en 
utilisant les principes de l’induc-
tance partielle. Cet ingénieur a 
employé le logiciel de Flomerics 
pour étudier l’impact de la mise à la 
masse, des liaisons et de l’inductance 
en réalisant des modèles en situation 
réelle, analyse difficile à réaliser 
en mathématique « pure ». Dans le 
modèle de base étudié il a été montré 
que l’augmentation de 1 à 4 broches 
dans une topographie coaxiale rédui-

sait de plus de 20 dB les émissions ! 
Comme l’explique Stuart Charles : 
« Les résultats de ces recherches sont 
applicables aux cartes filles comme 
aux cartes d’interface. Il est souvent 
nécessaire de passer un signal d’hor-
loge allant de 10 à 50 mégahertz 
dans une de ces cartes, avec typique-

ment une broche supportant le signal 
d’horloge et une broche de masse 
supportant le signal retour. La tension 
Ldi/dt chute au travers des broches du 
connecteur de masse et excite la carte 
d’interface, ainsi que le câble asso-
cié. Cet assemblage agit alors comme 
une antenne qui peut potentiellement 

rayonner au-delà des limites de la 
classe A de la FCC (Federate Commu-
nicate Commission). »
Le chercheur a débuté son étude en 
utilisant les concepts d’auto-induction 
partielle et d’inductance mutuelle 
pour démontrer la corrélation entre 
les émissions rayonnées et la chute de 

tension haute fréquence au travers des 
broches de masse.
Il a commencé par une carte fille typi-
que avec une horloge de 20 méga-
hertz routée depuis la carte mère. Il 
a calculé l’auto-induction partielle et 
l’inductance mutuelle d’une combinai-
son de conducteurs parallèles ayant 

A
P

P
L
IC

A
T

IO
N Flomerics fournit des logiciels d’analyse pour l’industrie élec-

tronique et pour l’industrie du bâtiment. Cet éditeur propose 
notamment FLO/EMC, un outil de calcul en compatibilité élec-
tromagnétique (CEM).

Simulation 
électromagnétique

Le passage de 1 à 4 broches 
de masse réduit les émissions de plus de 20 dB.
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une distance entre eux inférieure à 
leur longueur et entre 10 et 100 fois 
leur rayon. Il a alors ensuite utilisé le 
concept d’inductance partielle pour 
calculer l’inductance des fils de masse 
ou des broches (le « Ldi/dt »).

Par rapport à une approche 
« premiers principes », FLO/EMC est 
capable de modéliser des géométries 
complexes et de déterminer l’impact 
quantitatif d’un véritable arrangement 
de mise à la masse, sans que l’utilisa-
teur ait à mettre en œuvre une analyse 
mathématique. Cet outil rend possible 
l’identification des problèmes de 
conception CEM très tôt dans le cycle 
de développement, bien avant la 
construction de prototypes physiques. 
Il utilise la méthode TLM (transmission 
line matrix = matrice à lignes de trans-

mission) pour résoudre les équations 
de Maxwell pour toutes les fréquences 
d’intérêt et ce, en un seul calcul. Il est 
donc capable de capturer l’intégralité 
de la réponse d’un système en un 
cycle de simulation.
Stuart Charles a utilisé FLO/EMC 
pour simuler cinq configurations de 
mise à la masse différentes : le modèle 
de référence comporte une seule 
broche de masse, les modèles 2 et 3 
en comportent deux, le modèle 4 est 
un arrangement de trois broches de 
masse, et le modèle 5 en a quatre. Les 
résultats de simulation corroborent très 
bien les calculs théoriques. La compa-
raison de ces configurations a permis 
de mettre en évidence des différences 
majeures d’un point de vue CEM. Les 
modèles 2, 3, 4 et 5 génèrent respec-
tivement 7 dB, 9 dB, 13 dB, et 20 dB 

de moins que le modèle de référence 
en émissions rayonnées.
La simulation CEM peut donc aider 
à réduire sensiblement les émissions 
dans des applications réelles en 
permettant à des ingénieurs d’envisa-
ger différentes solutions impossibles 
à étudier dans la pratique avec des 
prototypes physiques.
La réalisation d’un prototype est prévu 
pour la fin de l’année 2004 afin d’in-
vestiguer des arrangements de masse 
plus complexes, et d’étudier l’effet des 
émissions des cartes d’interface avec 
et sans leurs câbles. FLO/EMC sera 
utilisé pour fournir une corrélation 
avec des mesures de signatures spec-
trales des émissions rayonnées et pour 
étudier les interactions géométriques 
de différents arrangements de mise à 
la masse et de dimensions de PCB. �


