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Sommaire —Le fonctionnement correct des ensembles de mesure à impulsions dans des
conditions d'ambiance industrielle fortement parasitée pose souvent des problèmes d'instal
lation difficiles à résoudre. Ce document donne quelques recommandationspour minimiser
l'influence de l'appareillage électronique aux parasites électriques et indique une méthode
d'essai qui permet d'apprécier qualitativement cette influence. Il a été établi pour l'instru
mentation électronique nucléaire, mais il est applicable à d'autres appareillages et, en
particulier, la méthode d'essai peut servir pour d'autres cas. Après quelques préliminaires
sur le mode d'action des parasites et sur la terminologie, il est parlé de la conception du
matériel et des liaisons recommandées. Puis il est indiqué une méthode d'essais, suivie de
divers commentaires techniques.
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Abstract — The correct functioning of puise measurement units in industrial environmental
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0. PRÉLIMINAIRES

0.1. INTRODUCTION

- Le présent document fait suite aux publications :

M.C.H./M.E.N.T. 1 (2e édition). Spécifications Générales du Matériel Électronique pour Tableaux de
Commande et de Contrôle. - Mai 1965.

M.C.H./M.E.N.T. 2 Caractéristiques et Méthodes d'Essais des Périodemètres à Courant Continu. -
Mai 1964.

M.C.H./M.E.N.T. 3 Caractéristiques et Méthodes d'Essais des Sous-Ensembles d'Amplification Linéaire
pour Courant Continu. - Octobre 1964.

M.C.H./M.E.N.T. 4 Caractéristiques et Méthodes d'Essais des Périodemètres à Impulsions. -
Septembre 1965.

M.C.H./M.E.N.T. 5 Caractéristiques, Conditions d'Utilisation et Méthodes d'Essais des Détecteurs de
Rayonnement destinés à la Commande et au Contrôle des Réacteurs Nucléaires. -
Octobre 1966.

M.C.H./M.E.N.T. 6 Maintenabilité, Mise en Œuvre et Procédure d'Introduction dans les Contrats. -
Juin 1968.

- Le document M.C.H./M.E.N.T. 7 donne quelques recommandations pour minimiser l'influence de
l'appareillage électronique aux parasites électriques et indique une méthode d'essai qui permet
d'apprécier qualitativement cette influence.

- Ce document a été élaboré par M. J. BUISSON, avec la participation d'un sous-groupe composé de
MM. R. COCHINAL, J. DUQUESNOY et H. ROQUEFORT (CENS - SES).

Il a été discuté par le groupe M.C.H. le 24 septembre 1970.Mis en forme, le texte, soumis par corres
pondance au groupe M.C.H., a été adopté le 28 avril 1972. Sa publication a été décidée à l'unanimité.

Le Secrétaire Le Président
H. ROQUEFORT J. FURET
SES/SESG/SEG ^e ^e Section d Assistance

_ x :.1~Â- Électronique aux Applications
Poste45-42 Industrielles

SERVICES D'ÉLECTRONIQUE DE SACLAY
Commissariat à l'Énergie Atomique
Centre d'Études Nucléaires de Saclay

B. P. N° 2

91190 Gif-sur-Yvette - France

Tél.: (1) 951.80.00

Poste 34.17



0.2. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document s'applique d'abord aux ensembles de mesure de rayonnement fonctionnant
en impulsions, utilisés actuellement pour la réalisation des tableaux de commande et de contrôle des
installations nucléaires, et par extension à des matériels destinés à des mesures de signaux impulsionnels
de faible niveau.

L'ordre de grandeur de l'amplitude des signaux pour lesquels ces recommandations s'appliquent
se situe vers la dizaine de /zV et dans la gamme de fréquence comprise entre quelques kHz et 50 MHz.
Pour d'autres matériels où les signaux sont de plus grande amplitude ou pour un domaine de fréquence
plus réduit, il ne sera pas indispensable de prendre des précautions aussi sévères. Cependant, la méthode
d'essai pourrait être utilisée.

L'ensemble de mesure considéré comprend un détecteur, éventuellement un préamplificateur, et
un sous-ensemble électronique associé, ainsi que leurs liaisons.

Le domaine d'application de ce document ne s'étend pas aux dispositifs de traitement de l'infor
mation pouvant être branchés à la sortie du sous-ensemble électronique, ni aux liaisons correspondantes.

Le but de celui-ci est de donner quelques règles pratiques pour diminuer la susceptibilité du matériel
aux parasites électriques et de proposer une méthode d'essai permettant d'apprécier d'une manière
qualitative cette susceptibilité.

Ce document a été établi pour le matériel électronique nucléaire, mais il est applicable à d'autres
matériels et, en particulier, la méthode d'essai peut servir à d'autres besoins.



0.3. MODE D'ACTION DES PARASITES

Le fonctionnement correct des ensembles de mesure à impulsions dans des conditions d'ambiance
industrielle fortement parasitée pose souvent des problèmes d'installation difficiles à résoudre. Ces
difficultés sont d'autant plus importantes que l'on utilise des chaînes à réponse rapide, à grande étendue
de mesure et devant fonctionner en régime normal avec un taux de comptage faible.

Une distinction est souvent faite en matière de parasites :

— parasites dûs aux champs électromagnétiques,

— parasites réseau, .

— parasites dûs à des différences de potentiel entre terres.

Cette distinction est, en général, illusoire, car dans le domaine de fréquences auquel on s'intéresse,
toutes les sortes de parasites aboutissent au même résultat. A savoir : circulation d'un courant de
«parasites » sur le blindage de l'installation. Ceci n'est valable qu'à condition que le matériel électronique
soit conçu de façon telle que les parasites du réseau (alternatif ou continu) dûs à la « transparence » des
alimentations ne puissent atteindre directement l'amplificateur d'entrée —(voir § 1. Conception du
matériel). — Dans ces conditions, seule l'énergie rayonnée par les lignes du réseau sera à prendre en
considération.

De la même manière, une différence de potentiel parasite entre deux terres éloignées (terre à laquelle
est raccordé le sous-ensemble et terre à proximité du détecteur) fera apparaître sur le blindage de
l'installation un courant de circulation, au même titre, qu'un champ électromagnétique provoque sur
l'antenne, constituée par le blindage du câble, l'apparition d'un courant induit.

Quelle qu'en soit l'origine, c'est ce courant de circulation de «parasites » sur l'ensemble des
blindages qui est la cause des perturbations observées sur l'ensemble de mesure.

Le signal perturbateur présent à l'entrée du sous-ensemble électronique provient en général de
défauts de continuité de blindage dans les liaisons.

Au niveau des connecteurs et des blindages,une résistance de contact, si petite soit-elle, entre deux
points du blindage parcouru par le courant de «parasites » aurapour effet de faire apparaîtreune différence
de potentiel, et, par couplage capacitif, d'influencer l'âme centrale.

Au niveau descâbles où l'on a affaire à desconstantes réparties, une valeursignificative de l'immunité
aux parasites est l'impédance de transfert, définie comme le rapport entre la tension recueillie sur l'âme
centrale et le courant circulant sur le blindage. Pour les câbles souples,suivant le nombre de tresseset leur
arrangement, on peut obtenir des différences sur l'impédance de transfert extrêmement importantes.
Dans la suite du texte, on emploiera le terme «fuite» pour désigner un défaut de blindage, étant bien
entendu qu'il ne s'agit pas du résultat d'une action directe du champ perturbateur sur l'âme centrale due,
par exemple, à un taux de recouvrement insuffisant des tresses au niveau du câble.



0.4. TERMINOLOGIE

- Masse terrestre - (Voir FIG. 1).

Masse conductrice de la terre (T).

- Réseau général de TERRE

Ensemble de conducteurs reliés à la masse terrestre par l'impédance la plus faible possible.

- Prise de terre - Puits de terre

Pièce conductrice enterrée, ou ensemble de pièces conductrices enterrées voisines et interconnectées
permettant d'établir une liaison électrique avec la masse terrestre.

- Circuit de TERRE ÉLECTRONIQUE

Conducteur ou ensemble de conducteurs destinés à relier un point du commun mesure (ou une borne
connectée à ce commun) d'un appareil à un point du réseau général de terre d'une installation ou à un
puits spécialisé réservé à cet usage.

- Circuit de TERRE MASSE

Conducteur ou ensemble de conducteurs destinés à relier un point du circuit de masse d'un appareil
(ou une borne connectée à ce circuit) à un point du réseau général de terre d'une installation.

- Commun, Circuit commun

Chaque groupe de conducteurs constituant un circuit unique de référence de potentiel des circuits
électriques dans un ensemble ou un sous-ensemble.

Il existe, en général, plusieurs communs : commun mesure, communsblindages, commun alimen
tation, etc.

- Commun mesure

Commun relatif au circuit du signal dans l'ensemble ou le sous-ensemble considéré. Par extension, ce
terme peut désigner une borne à laquelle aboutit ce circuit (CM - 0 V, zéro volt).

- Commun blindages

Commun relatif aux blindages d'un ensemble ou sous-ensemble, et de leurs câbles. Par extension, ce
terme peut désigner une borne à laquelle aboutit ce circuit (CB - CB intérieur et extérieur).

- Commun alimentation

Commun relatif aux circuits des diverses alimentations (régulée, non régulée, ...).

- Circuit de masse

Groupe de conducteurs destinés à relier certains points d'un appareil à la masse de celui-ci.

- Masse (d'un appareil)

Ensemble des pièces métalliques d'un appareil qui sont normalement hors tension et réunies au
bâti ou support de l'appareil (M).

- Terre

Masse conductrice de la terre, ou tout conducteur relié à elle par une impédance négligeable (T).



- Terre électrique

Terre associée au réseau (électrique - électrotechnique).

- Terre électronique

Terre associée aux communs des circuits à courant faible (TE).

- Terre masse, Terre pour masse d'un appareil
Terre à laquelle est reliée la masse d'un appareil.

- Réseau (alternatif - continu).
Source d'énergie électrique et ensemble de conducteurs et d'éléments associés fournissant cette

énergie aux appareils.

- Susceptibilité aux parasites
Propriété d'un appareil caractérisant la perturbation apportée à son fonctionnement par les parasites

électriques, rayonnes ou transmis, à l'influence desquels il est soumis.

- Impédance de transfert (Zt)
Rapport de la valeur de la tension Uc recueillie sur l'âme centrale du câble à la valeur du courant

circulant sur le blindage Ij,.

- Vocabulaire Électrotechnique International - CEI. Publication 50/05, 07, 20 et 232.

- Document M.C.H./M.E.N.T. 1 - (Terminologie, § 0.2).
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Ensembles , Sous -ensembles de mesure

(élément fonctionnel ,bloe, boitier,tiroir , châssis)

Armoire ( baie ,bâti/v... )

Masse terrestre

Réseau maillé de prise de
terre (puits de terre)

Figure 1 - EXEMPLE DE LIAISON DES CIRCUITS DE TERRE ET DE MASSE
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1 CONCEPTION DU MATÉRIEL

1.1. ENSEMBLE DE MESURE ET LIAISONS

Tout ensemble constitué d'un détecteur, éventuellement d'un préamplificateur, du sous-ensemble
électronique associé, ainsi que de leurs liaisons doit être isolé de toute terre autre que celle imposée parle
schéma de raccordement.

En particulier, on s'efforcera dans la mesure du possible d'isoler le détecteur de la terre, afin d'éviter
la circulation d'un courant de «parasites » à des fréquences basses (< 500 kHz), pour lesquelles l'impédance
de transfert des câbles augmente considérablement (Voir câbles, § 2.1).

D'une façon générale, il faut toujours avoir présent à l'esprit que, l'amplificateur d'impulsions, le
câble et le détecteur forment trois «volumes» qui doivent être étanches aux parasites, donc absolument
fermés et reliés ensemble par des résistancesde contact aussi faibles que possible. Les parois de ces volumes
doivent avoir une bonne conductibilité. Tous les communs (mesure, blindages, etc.) doivent être réunis
entre eux et ne former qu'une seule et unique masse.

1.2. AMPLIFICATEUR

Suivant la conception du matériel, trois cas peuvent se présenter :

a) — l'amplificateur est incorporé au sous-ensemble de mesure,

b) - l'amplificateur est situé à proximité du détecteur, la liaison avec les autres éléments fonctionnels
étant réalisée par un câble composite véhiculant les tensions d'alimentation et le signal traité
(amplifié, discriminé, mis en forme, etc.).

c) — l'amplificateur est séparé en deux parties, l'une située dans le sous-ensemble et l'autre à
proximité du détecteur (préamplificateur) —(Voir FIG. 2).

1.2.1. Dans tous les cas, les règles suivantes doivent être respectées :

a) — les communs mesure et blindages sont réunis à l'intérieur du boîtier « amplificateur » (ou
«préamplificateur»). De plus, il est préférable de les réunir à l'intérieur de la fiche du
connecteur du câble de liaison au détecteur,

b) — un certain nombre de précautions valables pour tous les types de fonctions électroniques à
faible niveau devront être prises :

— découplage de tous les conducteurs d'alimentation le plus près possible de leur point
d'entrée dans le boîtier amplificateur (ou préamplificateur), afin d'éviter l'action directe
des parasites réseau traversant les alimentations. L'efficacité des découplages pourra être
vérifiée en superposant sur les différentes alimentations des impulsions parasites délivrées
par un générateur (Cf. NT. 03/255),

— liaison par câble coaxial à l'intérieur du boîtier pour tous les conducteurs qui ne peuvent
pas être découplés (sortie, circuits de vérification, etc.),

— respect rigoureux du schéma d'implantation sur circuit imprimé et de toutes les connexions
avec la masse du circuit,

— serrage efficace des vis assurant le montage mécanique du boîtier amplificateur,

— à la sortie du boîtier amplificateur, tous les communs (mesure, blindages, etc.) sont réunis
au point de masse du circuit imprimé,

13
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mesure! mesi
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la terre
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( masse du boîtier )
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ou préamplificateur
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(*) - Nota : Les liaisons multiples entre la masse du circuit imprimé et le boîtier de
l'amplificateur seront étudiées lors de laconception de l'électronique. Elles
sont uniquement liées à un fonctionnement électronique correct des
circuits et n'ont rien à voir avec les parasites extérieurs.

Figure 2 - LIAISONS CABLES - BOITIERS
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c) — lorsque les sous-ensembles mécaniques rassemblant les fonctions électroniques ont une partie
fixe et une partie mobile, il est indispensable pour la continuité de masse de réunir ces deux
parties par une tresse de section appropriée,

d) —les problèmes de liaison entre la sortie du sous-ensemble électronique et les appareils péri
phériques doivent être examinés dans chaque cas particulier d'installation (spécialement pour
les liaisons à bas niveau). L'utilisation de circuits d'isolement galvanique permettant de trans
mettre des signaux à potentiel flottant doit être envisagée dans toute la mesure du possible.

1.2.2. Dans les cas où l'amplificateur est situé en totalité ou en partie près du détecteur, il conviendra
de porter attention au fait que la transmission d'un signal à plus fort niveau sur le câble le plus long n'exclut
absolument pas une protection rigoureuse de cette liaison.

En effet, sile câble de liaison entre le préamplificateur et le sous-ensemble est perméable aux parasites,
le signal perturbateur que l'on recueille sur l'âme centrale peut être faible par rapport au signal utile. Donc
sans action à ce niveau, mais il est véhiculé jusqu'au préamplificateur à l'intérieur duquel, par rayonnement
ou couplage capacitif, il risque d'influencer directement les organes sensibles (Cf. NT. 04/218).

De la même manière, un défaut de continuité de blindage sur le connecteur de sortie du préamplifi
cateur fait apparaître sousl'action du courant parasite circulantdansle blindage une différence de potentiel
pouvant agir sur l'entrée.

1.3. RÈGLES DE RACCORDEMENT A LA TERRE

1.3.1. Mise à la terre

Dans tous les cas, la masse du châssis doit être mise à la terre (décret du 14/11/1962), d'une part par
le circuit de terre-masse et d'autre part par l'intermédiaire d'un conducteur du cordon d'alimentation
(Équipé de connecteurs normalisés). - (Voir également l'utilisation d'un transformateur de sécurité,
norme N.F.-C. 52.210).

Le point de liaison des communs mesure et blindages est isolé de la baieau niveau du sous-ensemble
de mesure. D est réuni au circuit de terre électronique ou au circuit de terre-masse.

Les figures 3 et 4 montrent, à titre d'exemple, deux dispositions de raccordement à la terre suivant
la conception du matériel (réalisation mécanique, alimentations indépendantes ou centralisées, etc.).

1.3.2. Circuits de terre

Le réseau général de terre de l'installation (un seul réseau interconnecté) doit être largement dimen-
sionné et de grande surface. Les impédances entre deux pointsde ce réseau doivent être minimes (en prin
cipe, inférieures à 1 £2 et même à 0,5 £2).

Il faut éviter de relier un circuit de terre électronique à un puits de terre qui risquerait d'être porté à
un potentiel différent de celui du réseau général de terre.

Il est recommandé de réaliser un réseau étoile « arborescent » et ceci pour chaque type de circuit de
terre. L'origine commune est le point unique de raccordement au réseau général de terre. (Dans certains
cas, la ligne de terre allant au puits de terre peut être blindée, le blindage étant réuni à une seule extrémité
au puits de terre).

Sur le plan de la réalisation, certaines précautions devront être prises :
- si, pour des raisons de tenue mécanique, les conducteurs d'un circuit de terre sont raccordés par

des dispositifs à serrage, il est conseillé de doubler ces raccords par des «courts-circuits» électriques
correctement soudés,

- de bons circuits de terre sont réalisés au moyen de tubes, de fils, de pieux, de tresses ou de
clinquant présentant une impédance suffisamment faible, compte tenu de l'effet de peau, (par
exemple, de l'ordre de 1 fia 10 MHz),

- les circuits de terre doivent être isolés (T et TE).
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LÉGENDE :

Commun mesure et commun blindages réunis à la masse de la « voie».

Borne reliée au circuit de terre électronique.

Borne reliée au circuit de terre masse.

La masse (point M) de la voie de mesure peut être réunie au circuit de terre
électronique (T.E.) ou au circuit de terre masse (T), auquel est réunie le châssis
(baie, armoire, bâti).

Figure 3 - LIAISONS DES MASSES DANS UN CHASSIS «Multibloc»
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Commun
mesure
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JHaque métallique de
raccordement isolée de l'armoire

Communs blindages des
différentes voies de
mesure

( Isolants)

Châssis de mesure

(*) — Nota : Longueurs des communs blindages et mesures minimales.

Figure 4 - LIAISONS DES MASSES DANS UN CHASSIS «T.C.R.»
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Dans tous les cas, il faudra respecter les règles de sécurité en vigueur lors de l'installation (Voir le
décret du 14/11/1962 du Ministère du Travail relatif à la Protection des Travailleurs contre les courants
électriques ainsi que les différentes circulaires d'application).

Le texte de ce décret est repris dans la Publication U.T.E. 12.100 et ses additifs.

D'autre part, des règles de réalisation des installations électriques de lre catégorie etdes équipements
correspondants sont donnés dans la norme N.F.-C. 15.100 de juillet 1966 et dans ses 3 additifs.

Enfin, ces règles sont reprises dans lespublications de l'U.T.E. n° 15.117 - 15 118- 15 120- 15 121 -
15.122 et 15.123. '

1.3.3. Influence d'un contact à la terre en un point de la liaison

Lorsqu'un ensemble de mesure comporte entre le détecteur et le sous-ensemble électronique de
mesure une solution de continuité (raccord, traversée étanche, coffret de raccordement, etc.), sa suscep
tibilité aux parasites sera différente si le dispositif de raccordement est réuni ou non à la terre (masse
terrestre).

L'influence des défauts de continuité de blindage pouvant exister aux niveaux des différentes
sections dépendra de la présence ou non de la mise à la terre du dispositif de raccordement.

Détecteur

LT

ssS y

Section 1

Dispositif de

raccordement

-\

LT

r13 /

SS5 T.

Section 2

l®H

Sous -ensemble

de mesure

~\

ssS

a. - Le dispositif de raccordement est isolé de la terre.

Si un champ parasite H' ou H est créé dans les sections 1 ou 2, un courant induit I circule dans la
boucle formée par le détecteur, le blindage du câble, le dispositif de raccordement, la masse du sous-
ensemble de mesure, la terre et la capacité parasite du détecteur par rapport à celle-ci. Théoriquement
le courant I sera le même quelle que soit la position de la source de parasites et l'ensemble de mesure
présentera une certaine susceptibilité liée aux fuites globales des sections 1 et 2.

b. - Le dispositif de raccordement est réuni à la terre.

Suivant l'endroit où les parasites sont créés et l'importance relative des fuites sur les sections 1ou 2,
la susceptibilité aux parasites de l'ensemble de mesure sera soit inférieure, soit équivalente, soit supérieure à
celle mesurée dans le cas précédent.
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Le tableau ci-après indique les résultats des diverses combinaisons possibles-

Si fuites section 1 > fuites section 2 Si fuites section 1 < fuites section 2

On aura suivant l'impédance
des deux boucles secondaires

par rapport à celle de la boucle globale

On aura suivant l'impédance
des deux boucles secondaires

par rapport à celle de la boucle globale

H

champ créé en
section 2

i>I

d'où

susceptibilité
équivalente

i«I

d'où

susceptibilité
inférieure

i>I

d'où

susceptibilité
supérieure

i~I

d'où

susceptibilité
équivalente

H'

champ créé en
section 1

i'>I

d'où

susceptibilité
supérieure

i'«I

d'où

susceptibilité
équivalente

i'>I

d'où

susceptibilité
équivalente

d'où

susceptibilité
inférieure

On a considéré le cas de champs électromagnétiques rayonnes, mais le même raisonnement peut
s'appliquer au cas où il existe des différences de potentiel parasites entre les différentes terres Tl, T2
et T3.

En pratique, sur les installations, ces deux phénomènes existent et les différences de susceptibilité
observées ne sont pas aussi nettes que celles indiquées dans le tableau.

En conclusion, on voit donc que le branchement à la terre d'un point intermédiaire de la liaison peut
conduire à une augmentation de l'immunité pour une certaine configuration des sources parasites, mais
cette solution est toutefois à rejeter car si la configuration change ou si une nouvelle source apparaît, ou
encore s'il existe des différences de potentiel entre les prises de terre, des résultats inverses pourront être
observés.

Dans la mesure du possible, il faudra éviter toute liaison intermédiaire à la terre et par ailleurs
s'affranchir des défauts de continuité de blindage.
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2. LIAISONS RECOMMANDÉES

De nombreux essais effectués en laboratoire'et sur des installations font apparaître que les liaisons
présentant la meilleure immunité aux parasites sont obtenues avec des câbles à plusieurs blindages
concentriques équipés de connecteurs coaxiaux.

Ce type de liaison présente en outre l'avantage de pouvoir être amélioré par adjonction de tresses
supplémentaires sur le câble ou par une diminution de la résistance de contact entre les masses des
connecteurs. Les résultats obtenus lors d'essais effectués au moyen d'un générateur de parasites ( Voir § J)
permettent de localiser l'origine des défauts (câbles ou connecteurs) - (Voir § 4. commentaires).

Les câbles de «puissance » transportant des courants à fréquence industrielle chemineront dans des
chemins de câbles nettement distincts des autres. Les câbles transportant des tensions continues ou
alternatives destinées à alimenter des circuits de commande ou d'automatisme (circuits à fort coefficient
de self-induction par exemple) seront également séparés de ceux des circuits de mesure.

Les câbles de «mesure » (courantscontinus faibles, impulsions, etc.) devront suivre descheminements
spéciaux. Si des intersections avec d'autres circuits sont inévitables, elles devront autant que possible se
faire à angle droit. Une distance entre les chemins de câbles de 3 mètres est souhaitable. Elle constitue un
bon ordre de grandeur lors des études d'installation.

2.1. CABLES

D'une façon générale, les câbles utilisés doivent comporter un blindage possédant un taux de
recouvrement de chaque tresse au moins égal à 0,7 (protection contre l'action directe-dés parasites sur
l'âme centrale) et une conductibilité aussi bonne que possible pour pouvoir supporter des courants
parasites de gaine importants sans provoquer de perturbations sur l'âme centrale.

Pour satisfaire cette condition, les câbles doivent pratiquement posséder plusieurs tresses constituées
par un matériau de forte conductivité. Du fait de l'effet de peau, l'impédance de transfert d'un câble est
fonction de la fréquence, elle diminue (l'immunité augmente) lorsque la fréquence augmente. Dans ces
conditions, il est plus difficile d'obtenirune protection efficace pourdes courants parasites basse fréquence.
D'où l'intérêt de travailler avec un détecteur isolé de la terre. L'isolement du détecteur augmente l'impé
dance de la boucle formée par le blindage du câble et la terre.

Un autre problème apparaît lorsque l'on a affaire à de grandes longueurs de câble. On observe alors
une diminution de l'immunité globale qui n'est pas proportionnelle à l'augmentation de longueur. Si le
détecteur est isolé de la terre, le blindage du câble se comporte comme une antenne réceptrice résonnant
en A/4. Lorsque la longueur augmente, cette résonance se déplace vers des fréquences basses pour lesquelles
l'impédance de transfert linéique augmente.

Un contact à la terre du détecteur produit les mêmes effets qu'une augmentation de la longueur du
câble, et dans ces deux cas (longueur supérieure à 100 m), il est recommandé d'utiliser des câbles à très
haute immunité aux parasites (câble ai métal).

Suivant les utilisations, deux types de câbles peuvent être rencontrés :câble typecoaxial mulâtresse
et câble composite comportant un coaxial et des conducteurs de servitudes (alimentations, commande à
distance, etc.).

2.1.1. Câble coaxial multitresse

• Pour les câbles ne comportant pas de conducteurs de servitudes, la protection doit être assurée
par plusieurs tresses, afin d'obtenir une immunité suffisante vis-à-vis des champs électromagnétiques
parasites pouvant être rencontrés sur les installations.
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• Pour donner un ordre de grandeur, un champ de 300 mV/m à 800 kHz donne un signal de
l'ordre de 50 //V sur l'âme centrale d'un câble à double tresse d'une cinquantaine de mètres.

• Les câbles comportant deux tresses isolées (câble triaxial) sont à exclure car l'efficacité des
blindages est considérablement diminuée par un phénomène de résonance inter-tresses, se caractérisant
par des «pointes » de résonance sur la courbe de l'impédance de transfert. Pour un câble à trois tresses
isolées, on ne constate pas ce phénomène. Il est recommandé de réaliser les tresses en cuivre argenté.
Lorsqu'une protection efficace vis-à-vis de courants basse fréquence est nécessaire (grande longueur de
câble, détecteur non isolé de la terre, etc.), il y aura lieu d'utiliser des câbles comportant un ou plusieurs
blindages supplémentaires en ju métal.

• Les différents câbles recommandés correspondent aux spécifications suivantes :
a) — câbles à haute immunité : 3 tressés isolées,
b) — câbles à très haute immunité : câble n métal.

a) - Câble à triple tresses 50 £2

Ame

Isolant

Tresse

Isolant

Tresse

Isolant

Tresse

Gaine

b) - Câble /ï métal 50 SI

Ame

Isolant

Tresse

Ruban

Tresse

Ruban

Tresse

Gaine

7 x 0,75 Cu.Ag
0 7,25 mm Polythène
brins de 18/100 Cu.Ag
2 rubans Polythène 0,1 mm
brins de 18/100 Cu.Ag
2 rubans Polythène 0,1 mm
brins de 15/100 Cu.Ag
Polythène 0 13,10 mm.

7 x 0,76 Cu.Ag
0 7,2 mm Polythène
brins de 18/100 Cu.Ag
/m métal
brins de 18/100 Cu.Ag
H métal
brins 18/100 Cu.Ag
Polythène 0 13 mm.

• L'utilisation d'un câble «antisignal » indispensable pour un fonctionnement en courant continu
est inutile pour un fonctionnement en impulsions. Uncâble antisignal est un câble quia subi un traitement
de surface de l'isolant de l'âme centrale, destiné à éviter l'apparition de signaux électriques provoqués par
des déformations (courbure, torsion), chocs ou vibrations appliqués au câble.

2.1.2. Câble composite

• Il importe d'assurer pour l'âme centrale une protection vis-à-vis non seulement des champs
extérieurs, mais également des signaux véhiculés par les conducteurs de servitudes. En conséquence, il est
recommandé de multiplier le nombre de tresses autour du coaxial transportant le signal plutôt que de
chercher à assurer une protection globale du câble.

• Les conducteurs de servitudes véhiculant des signaux susceptibles d'induire des courants parasites
seront blindés pour diminuer le rayonnement à l'intérieur même du câble.

• Pratiquement, le. coaxial transportant le signal sera protégé par autant de tresses (trois en général)
qu'un coaxial unique, même si une tresse supplémentaire est prévue à l'extérieur du câble composite.

2.2. CANNES, PROLONGATEURS, CABLES HAUTE TEMPÉRATURE

Les problèmes d'environnement (rayonnements, température) rendentsouvent nécessaire l'utilisation
de prolongateurs, cannes ou câbles haute température entre le détecteur et le câble de liaison avec le sous-
ensemble électronique. Étant donné les conditions d'utilisation, le matériau choisi pour constituer le tube
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formant le blindage extérieur (acier inoxydable, par exemple), ne présente pas toujours une résistivité
suffisamment faible, condition nécessaire pour obtenir une protection efficace vis-à-vis des courants
parasites. Dans ce cas, à l'intérieur du blindage extérieur assurant laprotection mécanique, il faut disposer
d'un blindage supplémentaire constitué d'un matériau de grande conductibilité (cuivre, par exemple).

Il est possible d'améliorer encore l'immunité aux parasites en effectuant, si cela est compatible avec
les conditions d'environnement, un dépôt mince de métal de bonne conductibilité, Au par exemple, sur la
surface du blindage extérieur.

2.3. DÉTECTEURS

Quand cela est possible les détecteurs doivent comporter plusieurs blindages réunis aux deux
extrémités.

Il importe que la liaison entre les blindages du détecteur et les blindages du connecteur (embase et
fiche) de ce détecteur, du prolongateur ou du câble (si ce dernier est directement monté sur le détecteur),
soit réalisée d'une manière concentrique, et ne soit en aucun cas effectuée parunestructure dissymétrique,
non de révolution par rapport à l'électrode centrale.

Afin de réduire le courant de gaine, le détecteur devra être non seulement isolé de la terre, mais
présenter par rapport à celle-ci une faible capacité parasite.

Dans le cas où le détecteur ne pourra être isolé de la terre, il y aura risque decirculation decourant
de gaine à basse fréquence (différence de potentiel entre les terres) et, en conséquence, il y aura lieu
d'utiliser un câble de liaison de constitution spéciale (Voir § 2.1.1., câbles).

2.4. CONNECTEURS

D'une façon générale, les connecteurs doivent être conçus de façon à introduire la plus faible
résistance possible entre les deux parties à raccorder. Il faut que le blindage soit continu et de révolution
par rapport au contact central.

Afin de satisfaire ces conditions, il importe :

a) - de limiter le nombre de pièces qui se trouvent montées en série avec les blindages des parties
à relier (tresses des câbles, par exemple),

b) - d'utiliser plusieurs cylindres concentriques (grande surface de conduction) constitués d'un
matériau de bonne conductibilité et réunis en parallèle, à leur raccordement avec les blindages
des parties à relier. Les connecteurs triaxiaux ne permettant pas un court-circuit entre les
deux blindages sont à éviter,

c) - d'effectuer un traitement de surface sur les cylindres formant blindage pour garantir une
bonne tenue des contacts en fonction du temps et des contraintes mécaniques (dorure, par
exemple),

d) - de pouvoir réunir dès leur arrivée sur le connecteur toutes les tresses du câble à la masse de
la fiche afin que le cylindre interne de blindage ne soit pas parcouru par le courant de gaine,

e) - on préférera les connecteurs dont le raccordement s'effectue par vissage plutôt que par
encliquetage.

Les connecteurs recommandés sont ceux des séries N, HN et TNC.

2.5. DIVERS

2.5.1. Embases

Les connecteurs d'entrée et de sortie des sous-ensembles électroniques ou des détecteurs sont
constitués le plus souvent par des embases.

23



La résistance de contact entre la masse de l'embase et le boîtier formant blindage doit être la plus
laible possible. Il est donc recommandé d'utiliser un modèle d'embase dont la fixation sur le support est
assurée par un écrou. vv

2.5.2. Boîte de raccordement

Dans certains cas, il est nécessaire d'utiliser une boîte de raccordement, lorsqu'il n'existe pas sur le
marche de dispositif adapté à l'usage envisagé, par exemple pour le branchement en parallèle de plusieurs
détecteurs sur un même sous-ensemble électronique ou pour le raccordement à un point fixe éloigné du
sous-ensemble d'un détecteur mobile dans une zone.

Il faudra s'assurer que la continuité du blindage est toujours strictement respectée et réalisée par
des pièces de révolution. Il faudra également que la conception mécanique de la boîte soit telle que les
résistances de contact entre les masses des entrées et la masse de la sortie soient les plus faibles possibles
(connecteurs dentrée et de sortie fixés sur la même face de la boîte).
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3. METHODE D'ESSAIS

3.1. PRODUCTION D'UN COURANT DE GAINE

En attendant la définition d'un générateur étalon permettant de créer un courant de gaine reproduc
tible, indépendant de l'environnement, et d'une intensité suffisante pour toute la gamme de fréquence à
balayer, la méthode proposée ici consiste à induire un courant perturbateur dans la gaine encréant un
champ électromagnétique à proximité de l'installation au moyen d'un générateur actuellement disponible.

Un appareil commercialisé pour détecter les fuites de gaz (modèle'TJ. - H.E. Tester - Edwards High
Vacuum Ltd. - Zivy France) produit un champ d'amplitude à peu près comparable à celui des champs
couramment existants et pratiquement constant entre 30 kHz et 20 MHz. Il répond d'une manière à
peu près satisfaisante aux conditions de création du champ parasite.

Comme il s'agit d'un champ rayonné, les conditions d'ambiance autour de l'installation en essai ont
une influence importante sur les résultats observés. La méthode proposée ne permet pas d'effectuer des
mesures mais seulement d'apprécier d'une manière qualitative lasusceptibilité aux parasites des installations.
Néanmoins, le fait de pouvoir à volonté produire un champ de parasites important présente un grand
intérêt pour mettre en évidence les fuites dans les liaisons, indécelables par un autre procédé.

Pratiquement, le générateur de parasites utilisé suivant la méthode qui suitpermet la mise au point
rapide d'une installation complète, sur le site, en faisant apparaître les défauts de liaison et leur origine.
Elle permet également de vérifier si les remèdes apportés sont efficaces.

3.2. GRANDEUR CARACTÉRISTIQUE DE LA SUSCEPTIBILITÉ AUX PARASITES
DES ENSEMBLES DE MESURE

Le choix d'une grandeur caractéristique de la susceptibilité aux parasites d'un ensemble de mesure
peut être différent suivant le type de mesure effectué.

a) - Pour les ensembles de comptage et les ictomètres linéaires, on pourra retenir, en l'absence
du signal :

- soit la valeur du seuil de discrimination pour laquelle on ne note pas de coups ou de taux
de comptage parasites,

- soit le nombre de coups ou le taux de comptage dû aux parasites, le seuil étant réglé à sa
valeur normale. Dans ce dernier cas, on pourraconnaître l'erreursur la mesure apportée par
les coups parasites.

b) - Pour les ictomètres logarithmiques et les périodemètres, on ne pourra utiliser que la valeur du
seuil de discrimination n'apportant pas de perturbations à la mesure.

c) - Dans tous les cas, un moyen pratique d'apprécier la susceptibilité de l'ensemble de mesure
est de mesurer le nombre de coups ou la valeur du seuil de discrimination à l'aide d'une
échelle de comptage branchée sur la sortie impulsions.

3.3. MODE OPÉRATOIRE

L'installation comporte, en général, entre le détecteur et le sous-ensemble de mesure, plusieurs
tronçons : liaison sous-ensemble - préamplificateur et liaison préamplificateur - détecteur, par exemple.
La méthode permet en partant du sous-ensemble pour aller jusqu'au détecteur et en suivant une certaine
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procédure pour raccorder les tronçons entre eux, de localiser les endroits où les fuites apparaissent et de
déterminer si ces fuites proviennent des câbles ou des connecteurs.

La méthode d'investigation qui est proposée ne peut s'appliquer avec succès que dans le cas où l'on
dispose d'un sous-ensemble qui, en l'absence de toute liaison sur l'entrée, est insensible au niveau des
perturbations utilisé pour l'essai. Lorsque les différentes parties de la liaison avec le détecteur seront
établies, on sera certain dans ces conditions que les perturbations apportées à la mesure proviendront bien
de fuites au niveau des câbles et raccords. Si le sous-ensemble ne répond pas à cette condition, on risque,
lors de l'essai, d'observer des phénomènes apparemment inexplicables, non reproductibles et ayant pour
cause des compensations ou annulations entre plusieurs effets perturbateurs.

Avant d'effectuer les essais sur les liaisons, on procédera à une vérification de la susceptibilité du
sous-ensemble. Pour ce premier essai, on utilise la méthode générale décrite ci-après. Cette méthode
s'applique ensuite également aux différentes parties de la liaison entre le sous-ensemble et le détecteur.

3.3.1. Essais du sous-ensemble

Détecteur Câble

Connecteurs

/
\

/ Préamplificateur
' - • • \éventuel

Charge

^^

Générateur de
parasites

Sous-ensemble
de mesure

SS

- le sous-ensemble est relié à la terre locale,

- l'entrée signal est branchée directement sur une charge de valeur égale à l'impédance d'entrée et
montée à l'intérieur d'un connecteur identique à celui prévu pour le câble de liaison,

- la sonde du générateur de parasites est placée près du sous-ensemble (1 mètre environ) et
disposée de sorte qu'un arc soit produit sur une masse métallique située à proximité. Il n'est
pas recommandé de produire cet arc sur la masse de lavoie de mesure, car dans ce cas le niveau
de parasites devient excessif et peut même influencer directement l'échelle de comptage ou
l'ictomètre du sous-ensemble,

- un courant perturbateur dû au champ parasite est amené en différents points de la masse du
sous-ensemble. Pour cela, on utilise le câble de liaison de l'installation. Le courant induit dans
sa tresse correspond approximativement à celui qui se refermera sur le connecteur d'entrée de
l'amplificateur lorsque la liaison complète sera établie.

On établit donc successivement plusieurs contacts entre leblindage du connecteur monté sur ce câble
et différents points de la masse du sous-ensemble, en particulier sur le connecteur contenant la charge
d'entrée qui constitue le point le plus sensible. Si la continuité de blindage est bonne entre ce connecteur
et l'embase fixée sur la voie le seuil de coupure des parasites doit correspondre à 10 %près au seuil
de coupure du bruit de fond électronique. De cette façon, on s'assure qu'à ce niveau les courants de
circulation peuvent se refermer sans produire de perturbations.
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3.3.2. Essai sur le premier tronçon du câble

Connecteurs

\
Détecteur

> T

Câble
Préamplificate

éventuel

Charge Sous-ensemble

de mesure

-^WA

Générateur de
parasites

Suivant les installations, la première partie de la liaison sera un câble entre le sous-ensemble et le
préamplificateur, une traversée étanche, le détecteur, etc.

Les conditions d'essai sont les suivantes :

— le câble est réuni à l'entrée de la voie de mesure à la place de la charge fictive,

— l'autre extrémité du câble est branchée sur une charge égale à son impédance caractéristique,

— le générateur de parasites est disposé près du câble (1 à 2 mètres) et on produit un arc sur une
masse métallique autre que celle du câble,

— comme précédemment on utilisera la suite de la liaison comme antenne pour ramener un courant
de parasites sur la tresse à l'extrémité du câble reliée à la charge. Si le seuil de coupure ou le taux
de comptage sont identiques à ceux relevés au cours de l'essai précédent la continuité est correcte :

a) — au niveau du couple de connecteurs situés à l'entrée du sous-ensemble lorsque la suite de la
liaison n'est pas en contact avec l'extrémité du câble côté charge,

b) — au niveau des deux couples de connecteurs : charge-câble, câble sous-ensemble lorsque la
suite de la liaison est branchée en antenne sur la masse du connecteur renfermant la charge.

D'une façon générale, un connecteur n'est soumis à l'essai que s'il est parcouru par un courant de
perturbations. Pour un connecteur situé à l'extrémité de la liaison en essai, on fait apparaître les défauts
qu'il est susceptible de présenter en reliant son blindage à l'antenne fictive constituée par le reste de la
Uaison situé en amont. Si, dans ces conditions, le nombre de coups ou le taux de comptage dû aux parasites
ou le seuil de coupure augmente on doit examiner si cette fuite est imputable au câble ou aux connecteurs.

Pour lever le doute, on supprime une fuite éventuelle des connecteurs en court-circuitant la/résistance
de contact susceptible d'exister entre leurs blindages. Notons que le court-circuit qui sera effectué doit,
pour être efficace, ne présenter qu'une impédance faible par rapport à une résistance de contact perturba
trice de l'ordre de quelques dizaines de m£2. Du point de vue pratique, on peut utiliser une large tresse de
masse fortement serrée tout autour des connecteurs ou, mieux encore, disposer de la même façon une feuille
mince d'aluminium.

Si l'on ne constate pas après cette opération une baisse sensible du taux de comptage la fuite est
imputable au câble. En général, la plupart des défautssont dûs aux connecteurs maislorsque la longueurde
câble est importante les fuites que ce câble provoque ne sont plus négligeables. Il faut s'assurer néanmoins
qu'elles restent normales. Par expérience, il a été constaté que quelquesmètres de câble lové augmentaient
considérablement la susceptibilité vis-à-vis des parasites. Il faut donc vérifier que le câble ne forme pas de
boucles et éventuellement les éliminer.
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La méthode opératoire qui vient d'être décrite sera successivement appliquée à tous les tronçons de
la liaison en remontant jusqu'au détecteur.

Si le sous-ensemble comporte un préamplificateur, il faudra examiner si lacontinuité de blindage de
celui-ci est bonne. La vérification se fera de lamême façon que pour un raccord de connecteurs, c'est-à-dire
qu'on ne devra pas observer de modification du taux de comptage parasite enréalisant uncourt-circuit du
blindage entre l'entrée et la sortie du préamplificateur.

3.3.3. Essai global de l'installation

Lorsque tous les tronçons auront été raccordés, on procédera à un essai global de l'installation en
plaçant le générateur de parasites en différents points du parcours. Le choix de ces points est à faire pour
chaque installation. L'expérience montre que les endroits les plus sensibles se trouvent en général à
l'extrémité de la liaison du côté du détecteur.

On pourra ensuite dresser un tableau sur lequel on portera les taux de comptage dûs aux parasites ou
les seuils de coupure pour les différentes positions du générateur.

Ce tableau montrera quels sont les endroits les plus sensibles et l'on examinera si des sources de
parasites ne risquent pas de se trouver à proximité.

3.4. APPRÉCIATION DES RÉSULTATS QUALITATIFS

Il est bien entendu que même en prenant toutes les précautions pour assurer une bonne continuité
de masse (câble à trois tresses, connecteurs dorés, etc.) le raccordement de chaque nouveau tronçon
s'accompagne d'une légère augmentation de l'influence des parasites sur l'ensemble de mesure. La suscep
tibilité aux parasites de l'installation complète sera donc supérieure à celle du sous-ensemble seul.

Suivant le mode d'expression retenu pour la susceptibilité, on vérifiera que :

—la valeur du seuil de coupure nécessaire pour éliminer les coups parasites reste inférieure à celle
qui est spécifiée pour le fonctionnement normal de l'ensemble,

- ou que le taux de comptage dû aux parasites est nettement inférieur au taux de comptage utile,
le seuil de discrimination étant réglé à sa valeur normale.

Le respect des règles énoncées dans le présent document permet de résoudre les problèmes posés par
l'installation d'un ensemble de mesure à impulsions dans des ambiances fortement parasitées. D'autre part
la méthode d'essais proposée permet de localiser les points faibles d'une installation dont la susceptibilité
aux parasites est gênante.
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4. COMMENTAIRES TECHNIQUES
SUR LES LIAISONS RECOMMANDÉES

Le montage triaxial a été longtemps utilisé. Il présente d'importants défauts conduisantpeu à peu à
son abandon. Il s'agit d'un montage comportant deux blindages concentriques isolés, depuis le détecteur
jusqu'à l'électronique principale.

Vis-à-vis des courants parasites haute fréquence, cet isolement est illusoire et d'autre part la ligne
coaxiale formée par les deux blindages,ne pouvant pas être adaptée, est le sièged'un régime stationnaire de
courants ayant pour effet de diminuer considérablement l'efficacité des blindages.

Vis-à-vis des courants basse fréquence (détecteur non isolé de la terre), ce montage peut présenter un
intérêt par rapport au montage coaxial, mais on sait à l'heure actuelle résoudre ce problème en utilisant des
câbles coaxiaux à blindage p. métal.

Indépendamment du phénomène de résonance inter-tresses commun à tous les câbles à deux
blindages isolés (et pratiquement inexistant sur les câbles à trois blindages isolés), on voit, que si l'on
utilise des câbles à tresses isolées, on obtient une immunité des liaisons plus importantes lorsque l'on
effectue un court-circuit des blindages du»câble au niveau des connecteurs (ce court-circuit sera fait
automatiquement en utilisant des connecteurs coaxiaux).

4.1. COMMENTAIRES

Considérons par exemple le comportement en présence de parasites d'une partie de liaison
comportant trois câbles à double blindage montés en série au moyen de deux connecteurs triaxiaux. A
l'intérieur des connecteurs un court-circuit peut être effectué entre les deux blindages pour passer ainsi et
uniquement à ce niveau en structure coaxiale. Les conclusions que l'on tire à partir de l'étude de ce cas
particulier peuvent être généralisées aux différents composants de la liaison du sous-ensemble de mesure
avec le détecteur.

rs le sous-ensemble
de mesure

Câble triaxial

Connecteur 1

Vers le détecteur

Connecteur 2
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Supposons que l'on dispose de trois câbles A, B et C présentant des susceptibilités aux parasites
différentes. Soit le câble B de qualité inférieure aux câbles A et C identiques. Soumis à l'action d'un
champ électromagnétique perturbateur, les câbles sont le siège de courants de gaine :

—I sur la tresse extérieure, induit directement à partir du champ de parasites,
- i < I sur la tresse intérieure dû à un certain couplage entre les deux tresses.

Cecouplage est fonction de plusieurs facteurs, entre autres de la résistivité du matériau constituant les
tresses et de la profondeur de pénétration du courant de gaine. De lamême façon, il existe une interaction
entre la tresse intérieure du câble et l'âme centrale, déterminant à partir du courant i lavaleur ducourant
perturbateur reçu à l'entrée de l'amplificateur.

Ceci posé, silecâble Bestplus sensible que les câbles Aet Ccela signifie que lecourant de circulation
maximal i que l'on peut tolérer sans perturbation sur le blindage intérieur des câbles A et C amènera des
perturbations sur l'âme centrale du câble B. Cette différence de sensibilité peut être due par exemple à des
conductibilités différentes des matériaux constituant les blindages dedeux types decâbles.

Considérons maintenant les deux cas possibles pour le branchement du connecteur 1 :

- 4.1.1. Montage triaxial : les tresses intérieure et extérieure sont isolées. Comme il a été dit précé
demment, le courant i n'amène pas de perturbations au niveau des câbles Aet Cmais par contre lecâble B
y est sensible, d'où apparition à l'entrée de l'amplificateur d'impulsions parasites décelables.

- 4.1.2. Montage coaxial : on effectue un court-circuit entre les tresses intérieure et extérieure au
niveau du connecteur 1.

Expérimentalement, on constate une diminution de la sensibilité aux parasites de la section B.
Tout se passe comme s'il n'y avait plus de circulation du courant i sur le blindage intérieur decâble B.

Pour expliquer d'une manière rigoureuse ce résultat expérimental, il serait nécessaire de faire une
étude approfondie pourconnaître la répartition exacte des courants sur les gaines des deux câbles Aet B.
Il faudrait en particulier déterminer si le courant i est reporté sur la tresse extérieure de B(par effet de
peau) ou s'il est réfléchi avec changement de signe sur laligne formée parles tresses intérieure et extérieure
de la section A, le court-circuit créant un nouveau régime d'ondes stationnaires auniveau decette section.

Quoiqu'il en soit les résultats pratiques montrent que le court-circuit des blindages au niveau d'une
section défectueuse amène toujours une diminution de susceptibilité vis-à-vis des parasites de la section
considérée sans provoquer une augmentation de la susceptibilité desautres sections.

On a supposé que la circulation du courant était dans le sens indiqué sur la figure. Si le sens est
inversé, le même raisonnement s'applique au connecteur 2. Le montage coaxial des deux connecteurs
conduit à une augmentation de l'immunité de la section pour les deux sens de passage du courant de gaine.

4.2. CONCLUSIONS

De ce qui précède, on peut tirer plusieurs conclusions :

- 4.2.1. Le court-circuit au niveau des connecteurs entre les blindages permet d'annuler le courant
circulant sur la tresse interne de la section considérée et ainsi d'apporter une amélioration de l'immunité
de celle-ci.

- 4.2.2. On a considéré que la section Bétait constituée parun câble présentant une faible immunité
vis-à-vis des parasites due par exemple à une forte résistivité des blindages. On peut également considérer
que cette section est constituée par un couple de connecteurs mâle-femelle comportant deux blindages
concentriques. Les différentes pièces constituant ïes blindages interne et externe des connecteurs présentent
entre elles des résistances de contact inévitables. Parcourues par uncourant parasite, ces résistances montées
en série déterminent des chutes de potentiel ayant une action directe sur l'âme centrale. Ceci est surtout
important au niveau du blindage intérieur. Du fait de ces résistances de contact, on peut considérer que le
couple de connecteurs présente un défaut d'immunité localisé comparable à un défaut réparti sur un câble
de mauvaise qualité.
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On voit alors, en appliquant le même raisonnement, qu'on augmente l'immunité de la liaison,
lorsque l'on fait dès l'arrivée du câble sur le connecteur un court-circuit entre les tresses, de sorte que le
blindage interne des connecteurs ne soit parcouru par aucun courant.

Cela revient donc à monter les connecteurs d'une manière coaxiale.

- 4.2.3. Comme il a été dit plus haut, les liaisons avec connecteurs coaxiaux sont perfectibles surune
installation déjà en place alors que pour un montage triaxial l'amélioration est moins évidente à mettre
en œuvre.

En effet, dans le cas considéré, le défaut d'immunité provient de la sectionB.Pour s'affranchir de ce
défaut, on est alors tenté d'augmenter la protection auniveau decettesection soiten ajoutant un blindage
supplémentaire, soit en augmentant la conductibilité du blindage externe.

- Dans le cas du montage coaxial des connecteurs situés en amont et en aval de la section, on
assiste bien à une augmentation de l'immunité puisque en diminuant l'impédance linéique du blindage
externe on diminue le couplage entre les blindages externe et interneet par conséquent le courarit parasite
sur l'âme centrale.

- Par contre, pour un montage triaxial des connecteurs cette solution sera sans effet. Lavaleur du
courant i arrivant en amont de la section B ne serapasmodifiée. C'est au niveau des câbles A et C supposés
bons par hypothèse qu'il faut augmenter encore laconductibilité dublindage externe afin de diminuer le
coefficient de couplage entre tresses et par conséquent i. On aboutit alors à la contradiction suivante : pour
augmenter l'immunité aux parasites d'une section défectueuse, il faut apporter une amélioration sur les
sections insensibles aux perturbations.

Pratiquement, cette conclusion apparaît clairement lorsque la section défectueuse est constituée
par un couple de connecteurs présentant une mauvaise continuité de masse : dans le montage coaxial on
apporte une amélioration considérable en doublant lamasse des connecteurs par une large tresse conductrice
fortement serrée autour de ceux-ci. Par contre, dans le montage triaxial, cette solution est sans effet,
l'amélioration n'apparaît qu'en agissant sur les câbles.

- 4.2.4. Le fait qu'un passage coaxial permette d'annuler le courant sur le blindage intérieur pour
rait faire conclure qu'il y a intérêt à utiliser un câble de liaison vraiment coaxial, c'est-à-dire dont les
différentes tresses ne soient pas isolées ou encore, si l'on dispose d'un câble à tresses isolées, d'effectuer
de proche en proche sur la liaison des courts-circuits entre les tresses.

Bien que des essais complets n'aient pas été effectués afin d'examiner ces hypothèses, on peut
toutefois penser que :

- La première solution n'est pas valable pour deux raisons :
- si les tresses ne sont pas isolées, des défauts de tressage ou descontraintes mécaniques peuvent

amener des brins normalement situés à la périphérie (donc parcourus par un fort courant), à
proximité de l'âme centrale, d'où augmentation du coefficient de couplage,

- lorsque les tresses sont isolées, lasurface de conduction est plus importante d'où une impédance
linéique plus faible.

- La seconde solution est théoriquement valable, mais du point de vue pratique cela implique
l'interposition sur le câble de couples de connecteurs pour réaliser les courts-circuits. On introduit
alors en série avec les blindages des résistances decontact(aussi bonsquelesconnecteurs puissent
être), telles que le gain d'immunité vis-à^vis des parasites risque d'être négatif si l'opération est
effectuée sur un câble, au départ d'excellente qualité.

Remarque :

Le câble u métal ne comporte pas d'isolant entre les blindages. Cependant le glissement éventuel
de brins de la tresse extérieure à proximité de l'âme centrale est empêché par les rubans de p. métal
enroulés en hélice.
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