VOTRE PARTENAIRE POUR LA
PROTECTION DE SYSTÈMES 
ET D’ÉQUIPEMENTS

Environnements radiatifs et
électromagnétiques sévères

Des services
d’ingénierie sur mesure
En phase de développement :
Déclinaison des exigences de durcissement(*) vers les sous-systèmes et équipements
Architecture de la protection, sélection des technologies, mise en place de règles de
conception et de fabrication spécifiques
Validation et qualification des sous-systèmes et du système complet vis-à-vis des
environnements radiatifs et /ou électromagnétiques.
En phase de production
et exploitation :
Suivi et exploitation 
des paramètres d
e
(*)
durcissement

Vulnérabilité et 
protection de systèmes
sur tout le cycle de vie
Maîtres 
d’ouvrage
Maîtres d’œuvre
Equipementiers
Industriels

Expertise

Calcul des environnements électromagnétiques
et radiatifs et des couplages
Analyse de la vulnérabilité de composants,
équipements, matériaux passifs, … et impact
sur la fiabilité et la sécurité
Etude de solutions industrielles de protection
contre les rayonnements et les ambiances
électromagnétiques
Expertise d’architecture électronique

Prestations
d’essais

Tests de composants, cartes électroniques,
équipements ou chaînes électriques
Une offre adaptable à votre besoin :
Conception, planification, réalisation des
essais
Préparation des échantillons, conception
et réalisation des outillages de test
Exploitation des essais

(*) durcissement : démarche et techniques de protection vis-à-vis des ambiances radiatives et électromagnétiques sévères

Une activité de R&T
garante de nos savoir-faire
L’activité de Recherche & Technologie 
est au
cœur de notre stratégie métiers, et à ce titre nous
développons :
des outils de simulation numérique dans les
domaines de l’électromagnétisme
des outils d’ingénierie
des lois de comportement pour des
matériaux complexes soumis à des effets
thermomécaniques rapides
des outils et méthodes adaptées à l’évolution
des technologies de composants
des techniques expérimentales

Dimensionnement de la protection
radiative d’un site

Déformation d’un tissu 
(modèle mésoscopique)

La double culture théorique et expérimentale
est dans l’ADN de nos équipes depuis la
création de la société.
Nous disposons de notre propre centre
de calcul scientifique et d’installations
d’essais électromagnétiques, radiatifs et
thermomécaniques.

Évolution du plasma électronique et
courant de remplacement sur un système
(SGEMP)

Un ensemble unique
de capacités d’essais
Nos moyens d’essais
Tests en dose ionisante
Source Co60

De 30 à 3600 cGy(Si)/h

Tenue composants et tests équipements

Tests en débit de dose ionisante
Générateurs de photons X pulsés

Tenue à la perturbation et à la destruction de
composants et équipements électroniques

Jusqu’à qq 1011 cGy(Si)/s

Tests thermomécanique rapide
Canon à électrons

Caractérisation matériaux et validation lois de
comportement et équations d’état

40 à 400 J/cm2

Tests SGEMP
Générateur de photons X pulsés

Mesure réponse SGEMP sur antennes,
câbles, petits équipements

10-5 à qq 10-4 cal/cm2

Tests en électromagnétisme
CRBM

400 MHz à 6 GHz
1 kV/m

Essais d’immunité d’équipements /sous-systèmes et
mesures d’efficacité de blindage de câbles et boîtiers

Simulateur IEMN

Jusqu’à 50 kV/m

Essais d’immunité de sous-systèmes au champ rayonné

Générateurs de transitoires

Type foudre, IEMN, DES

Essais d’immunité d’équipements aux
parasites conduits

Sources MFP

50 kW bandes S et X

Essais d’immunité d’équipements

Bancs de mesure d’impédance de transfert

Caractérisation de câbles et connecteurs

Notre laboratoire d’électronique et de test
Prototypage de cartes électroniques
Tests de composants cartes électroniques (testeurs analogiques et numériques)
Banc laser

Et une capacité de projection de nos équipes
avec un accès privilégié à des moyens d’essais
complémentaires :
Tests thermomécanique rapide
Moyens d’essais GEPI et DEMETER du CEA/
Gramat et installation laser de DGA TA
Tests aux dommages neutroniques et aux
effets de particules uniques (neutrons, ions
lourds et protons)
Moyens français (CEA Saclay, CEA-DIF,
GENEPI2) et étrangers (Belgique, Italie, USA,
Finlande, Canada...)

Une maîtrise des métiers-clés structurés
autour d’une démarche d’ingénierie système
Effets des rayonnements
sur les électroniques
Effets thermomécaniques
sur les structures

Dose
ionisante
Débit de
dose

Déplacement

Mécanique

SEE

Laser
Chocs

Thermique

Définition des
solutions de protection
Analyse de vulnérabilité
Analyse système
Modélisation et Simulation
Tests et mesures
R&T (outils numériques, moyens
d’essais, matériels électroniques)
Maîtrise de la physique

SGEMP
Foudre
Neutrons

Photons X
Photons
gamma

Protons

Électrons

IEMN
Physiques
des
plasmas

Laser
MFP

Ions lourds

Interactions
rayonnement-matière

Effets électromagnétiques
sur les structures
et les électroniques

Une longue expérience de sciences et
d’ingénierie au service de la dissuasion
Depuis 1966, Nuclétudes, filiale d’Airbus Safran Launchers,
est l’un des acteurs de la dissuasion nucléaire française.
Par délégation des Maîtres d’Œuvre Industriels, la société
porte la responsabilité du durcissement des systèmes
stratégiques français aux effets d’une explosion nucléaire.
Au travers de cette expérience unique, Nuclétudes a acquis
une vaste et incomparable expertise dans :
la compréhension des effets des rayonnements sur les systèmes électroniques et
les structures
la connaissance et la maîtrise des phénomènes induits par ces effets : ondes
électromagnétiques et leur couplage avec les systèmes, effets mécaniques et
thermomécaniques sur les structures, …
l’évaluation de la vulnérabilité des systèmes à ces différents effets et la mise en
place de solutions de durcissement.
Grâce à ce savoir-faire, Nuclétudes a étendu au fil des ans son champ d’expertise
à d’autres types de rayonnements (Environnement Radiatif Naturel et foudre) et
d’agressions (armes laser, Micro-ondes de Forte Puissance) lui permettant d’apporter
son expérience dans les domaines spatial, aéronautique, militaire hors dissuasion et
nucléaire civil.
Nos clients

Nuclétudes utilise un système de gestion d’entreprise
certifié conforme aux normes ISO9001 et ISO14001

3 avenue du Hoggar
Les Ulis - CS 70117
91978 Courtaboeuf Cedex
France

www.nucletudes.com

