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CONTEXTE ET  OBJECTIFCONTEXTE ET  OBJECTIF
« Signature électromagnétique » du système ferroviaire :
�Sécurité intrinsèque au système ferroviaire : Assurer la compatibilité électromagnétique (CEM) e ntre l’infrastructure d’alimentation du système fer roviaire 
et les systèmes de communications sol-bord sécurita ires.
�Sécurité extrinsèque : Assurer l’interface entre le système ferroviaire et son environnement extérieur.
�Déterminer une méthode de caractérisation fiable du  comportement électromagnétique de l’infrastructure  d’alimentation ferroviaire et développer des 
modèles numériques du comportement CEM  dans la ban de 10kHz- 30MHz.
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Problématiques CEM

Dépassement des gabarits 
normalisés ( EN 50121 

mesures à 10 m) :
� Phénomène de résonance

Phénomènes de résonance 
dans le courant d’alimentation:
� Perturbation probable des 

équipements embarqués 

Le système ferroviaire

Modélisation de la sous-station d’alimentation
entre 10 kHz and 30 MHz:

� 1ière étape modélisation du transformateur puissance
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Evolution fréquentielle  équivalente � Application de la 
modélisation à des transformateurs de plus faible puissance

Circuit équivalent hautes fréquences proposé

� Impédance magnétisante
�Transformateur idéal (η)
�Capacité interspires
�Capacité entre enroulements 
�Capacité croisée
�Capacité entre l’enroulement et la 
masse
�Capacités entre phases 

Caractérisation expérimentale et identification des éléments du circuit équivalent

Résultats

Mesure en court-circuit Mesure en circuit ouvert
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Détermination des capacités 
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Impédance du primaire avec le  secondaire en court 
circuit (Phase A)

Impédance du primaire avec le secondaire en circuit 
ouvert (Phase A)
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