
Les normes internationales de CEM imposent de mesurer l'émissivité et l'immunité 
dans des gammes de fréquences de plus en plus larges. L'utilisation d'antennes 
à bande étroite augmente considérablement le temps nécessaire, puisqu'il faut 
alors adapter à chaque fois le dispositif de mesure au nombre d'antennes à 
utiliser. Pour éviter les coûts associés, qu'il convient surtout de ne pas sous-estimer, 
il faut donc des antennes de mesure couvrant une gamme de fréquence aussi 
large que possible. L'antenne ULTRALOG HL562 est « taillée sur mesure » pour 
ce genre d'applications : elle convient aussi bien aux mesures de l'intensité de 
champs perturbateurs qu'à celles de la susceptibilité à ces champs, tout en restant 
de manipulation aisée par sa compacité et sa légèreté.

Une large gamme de fréquence 
malgré sa compacité

L'antenne de mesure ULTRALOG 
HL562 (fi g. 1) est en fait un système 
d'antennes associant un dipôle bico-
nique et une antenne log-périodique. 
Cette conception lui confère sa large 
gamme de fréquence de 30 MHz à 
3000 MHz, la partie active étant le 
dipôle large bande au-dessous de 
200 MHz environ, et l'antenne direc-
tive log-périodique au-dessus.

Les normes actuelles de mesure de 
l'intensité de champs perturbateurs 
imposent de travailler dans une gamme 
de fréquence de 30 MHz à 1000 MHz, 
certaines spécifi cations américaines 
allant même jusqu'à 2 GHz ou plus. 
Selon une recommandation CISPR/G 
applicable aux ATI (Appareils de Traite-
ment de l'Information), les mesures doi-
vent s'opérer jusqu'à 2,7 GHz. Avec 
sa gamme de fréquence spécifi ée, l'UL-
TRALOG est donc extrêmement intéres-
sante puisqu'elle permet d'effectuer des 
mesures d'émissivité avec une seule 
antenne.

La limite inférieure de fréquence pour 
les mesures d'immunité n'est pas défi -
nie avec précision dans les normes 
au-dessous de 80 MHz. Avec une 
fréquence de service inférieure de 
30 MHz, l'ULTRALOG couvre toute-
fois la gamme intéressante dans la 
pratique. A la demande de nombreux 

Antenne de mesure ULTRALOG HL562

Mesures de CEM universelles et à large bande 
sans changer d'antenne

Photo 43 317/2

Fig. 1
L'antenne de mesure 
ULTRALOG HL562 est égale-
ment disponible avec pied à 
roulettes.
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clients, les dimensions du dipôle bico-
nique ont été réduites au minimum 
possible et judicieux sur le plan physi-
que, ce qui facilite considérablement 
l'utilisation pratique de l'antenne. A 
partir de 600 MHz environ, la structure 
en V de l'aérien directif assure, en 
dépit des dimensions réduites, un gain 
plus élevé (fi g. 2). Cette augmentation 
du gain s'oppose à la diminution de 
la sensibilité du système qui se ferait 
sinon nettement sentir en raison de 
l'accroissement de l'affaiblissement du 
câble avec la fréquence (cf. fi g. 2, 
allure typique du facteur d'antenne).

Des propriétés attrayantes 
assurant son universalité

Sa large gamme de fréquence ainsi 
que la possibilité d'effectuer non seu-
lement des mesures d'intensité de 
champs perturbateurs, mais aussi des 
mesures d'immunité à des champs 
allant jusqu'à 10 V/m assurent à 
l'antenne compacte ULTRALOG une 
grande universalité. Mais la HL562 
présente encore d'autres qualités : ainsi, 
la structure en V des aériens se tra-
duit non seulement par un gain inté-
ressant, mais aussi par le fait qu'au-
dessus de 200 MHz, les diagrammes 
de rayonnement dans les plans E et H 

présentent pratiquement une symétrie 
de rotation et une coïncidence quasi 
parfaite. Ceci peut rendre superfl ue, 
pour certaines spécifi cations, l'exécu-
tion d'une seconde mesure sous une 
autre polarisation.

La recommandation CISPR 16-1 exige 
un découplage des polarisations d'au 
moins 20 dB pour que les incertitu-
des de mesure restent minimales (ce 
qui n'entraîne qu'un accroissement de 
l'erreur d'environ 1 dB).  L'ULTRALOG 
répond, bien entendu, à cette exigence. 
Avec des produits ne disposant que 
de 14 dB, ceci conduit à une erreur 
supplémentaire de 2 dB, ce qui est 
inacceptable pour bien des mesures.

Un autre atout de la HL562 est sa 
présentation mécanique : aucun élé-
ment ne peut se détacher ni bouger 
en raison de la structure monobloc de 
l'antenne log-périodique. Les éléments 

les plus longs sont en outre reliés entre 
eux par une entretoise, ce qui rend 
l'ULTRALOG extrêmement stable, mais 
malgré tout compacte et légère.

Etalonnée, bien entendu

L'ULTRALOG HL562 est étalonnée 
avant de quitter l'usine. L'étalonnage 
s'opère au-dessus d'un plan conduc-
teur, à la norme ANSI C 64.5, dans 
la gamme de 30 MHz à 150 MHz, 
et en espace libre, à la norme DIN 
45003, dans le reste de la gamme 
de fréquence. Les deux procédures 
utilisent la méthode des trois antennes 
et incluent une analyse de tolérances. 
Les données d'étalonnage sont four-
nies sur papier et sur disquette avec 
l'antenne de manière à pouvoir les 
intégrer aisément dans le système de 
mesure.

Klaus Fischer ; Dr Christof Rohner
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Résumé des caractéristiques – Antenne ULTRALOG HL562
Gamme de fréquence 30 MHz … 3000 MHz
Polarisation linéaire
Réjection de polarisation croisée 20 dB
Gain 8 dB typ.

Service lecteurs 165/06

Fig. 2 Facteur d'antenne de la HL562 en 
espace libre (valeurs typiques).

Fig. 3 Le diagramme de rayonnement de la 
HL562 (relevé ici à 600 MHz) est pratique-
ment symétrique dans les plans E et H.
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