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Récepteur de mesure de pré-agrément ESPI

Un multitalent au labo d’études
Le récepteur de mesure d’émissivité 

ESI de Rohde & Schwarz s’est imposé 

comme standard dans le monde entier 

dans le domaine de l’agrément. Mais 

quand le problème à résoudre n’est 

pas encore la certification définitive 

de la conformité à la norme, mais, par 

exemple, la vérification des propriétés 

de CEM dans le cadre des études 

et du développement, il y a souvent 

besoin d’une solution « plus petite » 

et meilleur marché. Si l’appareil 

en question dispose alors, en plus 

de ses fonctions de récepteur, du 

répertoire complet d’un analyseur de 

spectre standard, on a véritablement 

la solution idéale pour les laboratoires 

d’études et autres services qui ne sont 

pas tenus d’effectuer des mesures 

absolument conformes aux sévères 

spécifications CISPR.
Le pré-agrément a un nouveau 
nom : ESPI

Beaucoup de domaines de l’électronique, 
comme par exemple les radiocommunica-
tions ou les transmissions de données, 
voient croître constamment le nombre 
d’applications, à des fréquences de plus 

en plus élevées. D’où également une 
nette augmentation des exigences impo-
sées aux équipements de mesure de 
CEM et la nécessité de pouvoir faire 
des mesures au-delà de 1 GHz. Ces 
besoins sont désormais couverts par les 
deux nouveaux analyseurs/récepteurs 
de mesure de pré-agrément ESPI3 (9 kHz 

Fig. 1 L’ESPI définit les critères décisifs, tels que fonctionnalités, vitesse et précision de mesure, 
dans la catégorie du pré-agrément.
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à 3 GHz) et ESPI7 (9 kHz à 7 GHz) 
(fig. 1). Les deux modèles sont basés 
sur la famille moderne d’analyseurs de 
spectre FSP [1] et allient les avantages 
de l’analyseur à ceux du récepteur de 
mesure classique, dans une combinaison 
établissant de nouvelles références en 
matière de souplesse et de performan-
ces dans le domaine du pré-agrément.

L’éventail des fonctions est particuliè-
rement adapté aux besoins des labo-
ratoires de développement. De nom-
breuses fonctions de mesure intégrées, 

Fig. 2 L’ESPI supporte la génération et la sauvegarde conviviales d’un 
nombre quasi illimité de gabarits de limites pouvant comporter jusqu’à 50 
points de référence par gabarit. Chaque gabarit peut être affecté à demeure 
à l’une des trois courbes de mesure. Une marge de sécurité (« MARGIN ») 
par rapport au gabarit peut en outre être imposée et surveillée (« LIMIT 
CHECK »). Les limites des principales normes commerciales sont déjà 
programmées.

Fig. 3 Des valeurs de correction en fonction de la fréquence, avec jusqu’à 
50 valeurs de référence par enregistrement (facteur de conversion de 
l’antenne, affaiblissement des câbles, etc.), peuvent être aisément et rapi-
dement générées et sauvegardées en tant que « TRANSDUCER FACTOR ». 
Plusieurs de ces facteurs peuvent en outre être associés en un « TRANS-
DUCER SET ». Un contrôle automatique de compatibilité interdit a priori 
les mauvais réglages. Le nombre de « Transducer Factors » et « Transducer 
Sets » enregistrables est quasi illimité. Une série de facteurs sont déjà 
programmés d’origine. « VIEW TRANSDUCER » permet de visualiser graphi-
quement à l’écran tout facteur sauvegardé.

telles que mesure de puissance dans 
les domaines fréquenciel et temporel, 
analyse statistique du signal avec APD 
(« Amplitude Probability Distribution ») et 
CCDF (« Complementary Cumulative Dis-
tribution Function »), mesure de bruit et 
de bruit de phase ou du point d’inter-
ception du troisième ordre, s’associent 
aux fonctions standard de l’analyseur 
de spectre pour couvrir pour ainsi dire 
la charge de base des possibilités de 
mesure. Les modèles ESPI disposent par 
ailleurs de toutes les fonctions néces-

saires aux mesures de CEM (encadré 
ci-dessous).

En combinant dans un seul et même 
appareil la souplesse et la vitesse de 
mesure d’un analyseur de spectre aux 
spécificités du récepteur de mesure, 
l’ESPI convient tout aussi bien aux appli-
cations générales d’analyse de spectre 
qu’aux mesures spéciales de diagnostic 
d’émissivité et, à ce titre, est donc un 
« multitalent » pour tout laboratoire d’étu-
des ou de développement.

• Mode récepteur (« Receiver Mode »)
• Balayage séquentiel avec plages de fréquence définissables 

en toute liberté, y compris réglages du récepteur
• Bandes passantes d’émissivité
• Evaluation parallèle par détecteurs « Peak », « Quasi Peak » et 

« Average »

• Fonctions d’évaluation pour mesure préliminaire, réduction 
des données et remesure

•  Gabarits de limites prédéfinis et programmables en toute 
liberté (fig. 2)

• Prise en compte de facteurs de conversion (transducteurs) 
(fig. 3)

Caractéristiques de l’ESPI intéressant la CEM
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Pourquoi des mesures de 
pré-agrément ?

Le contrôle du respect des prescriptions 
légales et limites de CEM par les équipe-
ments électriques ou électroniques exige 
soit de disposer de son propre labora-
toire d’essais, soit de se faire aider par 
un prestataire de services externe. L’une 
comme l’autre de ces deux solutions peu-
vent coûter cher aux PME ayant à effec-
tuer souvent ce genre de mesures.

Une alternative moins coûteuse consiste 
à utiliser des récepteurs et /ou analy-
seurs dits de pré-agrément, qui per-
mettent au constructeur d’effectuer des 
mesures en cours de développement et 
de préparer la certification dans son 
propre laboratoire de développement.

La principale mission de ces mesures 
d’émissivité accompagnant le développe-
ment est de se faire une idée aussi com-
plète que possible du comportement fon-
damental du produit en matière d’émis-
sions parasites et de dépister assez tôt 
les problèmes éventuels. Le développe-
ment de produits électroniques comple-
xes est, en effet, trop lourd et trop cher 
pour repousser à la réception finale l’éva-
luation et le diagnostic des propriétés de 
CEM et s’exposer ainsi au grand risque 
d’avoir à apporter à ce stade de longues 
et coûteuses corrections, accompagnées 
d’une ou de plusieurs répétitions des 
mesures de réception. Les modifications 
nécessaires a posteriori peuvent vite bou-
leverser le calendrier de lancement sur 
le marché, d’autant qu’il est difficile 
voire impossible de réparer de graves 
erreurs dans la conception même de la 
CEM. Le temps et les moyens financiers 
à mettre en œuvre pour assurer la con-
formité CEM d’un produit peuvent donc 
être posés d’autant plus faibles plus on 
accorde tôt de l’attention aux prescrip-
tions de CEM dans la phase de dévelop-
pement. Passer le dernier obstacle de 
la « certification », c’est-à-dire apporter 
la preuve du respect des limites impo-

sées, n’est plus alors qu’une question de 
forme.

La présélection – critère de 
qualité important ou facteur de 
coût superflu ?

Le respect des spécifications citées dans 
la publication CISPR 16-1 quant à la 
mesure des émissions perturbatrices 
impose de très sévères exigences aux 
propriétés du récepteur de mesure, qui 
doit pouvoir détecter et évaluer correc-
tement les brouilleurs impulsionnels ou 
sinusoïdaux, modulés ou intermittents. 
Ainsi, l’évaluation des impulsions définie 
dans la norme au détecteur quasi-crête 
CISPR exige une dynamique qui ne peut 
être réalisée qu’au prix d’une complexité 
considérable des circuits. Des appareils 
professionnels de ce type [2] sont impé-
rativement nécessaires pour les mesures 
de certification, et ne sont d’ailleurs pas 
à proprement parler donnés.

Une telle complexité technique ne peut 
être mise en œuvre dans les récepteurs 
ou analyseurs dits de pré-agrément. Ici, 
il s’agit en premier lieu d’utiliser des 

équipements de mesure bon marché. 
Mais même les appareils de cette caté-
gorie doivent répondre, eux aussi, à une 
série d’exigences fondamentales de qua-
lité, dont le respect est indispensable si 
l’on veut que les résultats obtenus soient 
fiables et permettent de tirer des conclu-
sions pratiques.

Si l’on est vraiment sûr que le dispositif 
à étudier ne produit que des perturba-
tions à bande étroite et n’émet pas de 
signaux pulsés à large bande, on peut 
également utiliser pour les mesurer un 
analyseur de spectre dépourvu de présé-
lection, tel que l’ESPI dans sa version 
de base. Dès qu’apparaissent par contre 
des signaux perturbateurs impulsionnels, 
l’entrée large bande de l’analyseur est 
vite saturée. On le voit sur un exemple 
à la figure 4 : avec présélecteur en ser-
vice (option ESPI-B2), l’ESPI peut correc-
tement visualiser le spectre du signal 
large bande, avec sa courbe de forme 
typique (en jaune). Les passe-bandes 
montés en amont réduisent le niveau du 
signal appliqué au mélangeur d’entrée 
de telle façon que ni la compression ni 
l’intermodulation ne faussent le résultat 
de la mesure. La courbe rouge montre le 

Fig. 4
Résultat de la 

mesure d’un 
brouilleur impul-

sionnel large bande 
avec présélection en 

service (en jaune) 
et hors service (en 

rouge). Dans ce 
dernier cas, le 

résultat est faussé 
en partie de plus 

de 10 dB par 
compression et 

intermodulation.
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résultat obtenu pour le même signal per-
turbateur, mais avec présélection hors 
service.

Un détecteur de surcharge réagissant 
également de manière fiable aux signaux 
impulsionnels avertit en outre l’utilisa-
teur lorsqu’un étage est saturé sur le 
chemin du signal et que le résultat de 
la mesure est ainsi erroné. L’ESPI dis-
pose par conséquent d’une surveillance 
intégrale de la branche de réception et 
assure ainsi la fiabilité des résultats des 
mesures.

On voit donc rapidement que l’utilisation 
d’un filtre de présélection apporte de 
nets avantages même dans les mesures 
de pré-agrément :
• Seul un présélecteur permet de mesu-

rer les signaux pulsés et à large bande.
• Les résultats des mesures deviennent 

reproductibles et fiables.

Fig. 5 La visualisation standard « SPLIT SCREEN » en mode récepteur montre, dans la fenêtre du 
haut, les valeurs de niveau mises à jour en permanence pour les détecteurs sélectionnés ainsi que 
la fréquence réglée. « TUNE TO MARKER » ou « MARKER TRACK » permet d’asservir l’accord de 
fréquence et la mesure de niveau numérique au réglage du marqueur dans la fenêtre du bas. Les 
mesures de contrôle aux « fréquences critiques » sont ainsi considérablement simplifiées.

Des performances de pointe à 
petit prix

L’ESPI dispose d’une gamme complète 
de détecteurs : « Max Peak », « Min Peak », 
« Average », « Quasi Peak » et « RMS ». En 
mode analyseur de spectre, on dispose 
en outre du détecteur « Sample ». Trois 
de ces détecteurs, par exemple « Max 
Peak », « Quasi Peak » et « Average », 
peuvent être visualisés simultanément, 
dans n’importe quelle combinaison, sous 
forme d’histogramme ou de spectre de 
fréquence. Sur demande, le détecteur 
quasi-crête est automatiquement asso-
cié aux bandes passantes et constantes 
de temps prescrites dans la norme 
CISPR, évitant ainsi les erreurs de mani-
pulation.

Pour l’exécution des mesures d’émis-
sions perturbatrices, l’appareil, utilisé 
en analyseur comme en récepteur de 

mesure, peut être réglé sur les bandes 
passantes CISPR de 200 Hz, 9 kHz et 
120 kHz, ainsi qu’avec un filtre à bande 
passante impulsionnelle de 1 MHz pour 
la gamme supérieure à 1 GHz (fig. 5).

Outre les bandes passantes standard à 
3 dB (10 Hz à 10 MHz avec gradation de 
1/3/10), l’ESPI possède une quarantaine 
de filtres de canaux réalisés en numéri-
que pour tous les services radio usuels. 
Les mesures sur spectres de radiocom-
munications sont ainsi beaucoup plus 
simples et plus rapides. Ici aussi, les fil-
tres cités peuvent s’utiliser aussi bien en 
mode analyseur qu’en mode récepteur.

Pour les mesures de CEM, on préfère 
souvent au balayage continu le balayage 
séquentiel, c’est-à-dire l’enregistrement 
du spectre à pas de fréquence et temps 
de maintien bien définis par valeur mesu-
rée. Cette approche est d’autant plus 
facile à mettre en œuvre sur l’ESPI que 
la grande vitesse de mesure de l’analy-
seur a pu être transposée à ce mode de 
fonctionnement typique d’un récepteur. 
Outre le temps de mesure proprement 
dit, il n’y a que peu de temps de trai-
tement interne supplémentaires. Même 
la transmission en parallèle de tous les 
niveaux mesurés via le bus IEC ou l’in-
terface LAN optionnelle (100Base-T) ne 
freine pas notablement la mesure. Un 
balayage séquentiel intégral avec bande 
passante de résolution normalisée de 
120 kHz, couvrant les bandes CISPR C 
et D (30 MHz à 1000 MHz), pour une 
durée de mesure réglée à 100 µs et 
avec utilisation du détecteur de crête est 
déjà terminé au bout de 5 s. Durant ce 
temps, l’ESPI a mesuré et enregistré près 
de 20000 valeurs, c’est-à-dire qu’il n’a 
besoin que d’environ 250 µs par pas de 
fréquence.

A la base de ce genre de mesure, figure 
une table de balayage pouvant compor-
ter jusqu’à dix plages et contenant des 
paramètres personnalisables, tels que 
fréquences start et stop, pas, bande pas-
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sante de résolution, temps de mesure, 
réglage fixe ou automatique de l’atténua-
tion RF (fig. 6). Dans le cas de mesures 
de faibles niveaux, le préamplificateur 
peut aussi être mis en service sur cer-
taines plages si l’option correspondante, 
présélecteur/préamplificateur, existe.

Pour la visualisation de la courbe des 
mesures, les valeurs mesurées sont com-
primées, tout comme sur l’analyseur de 
spectre, à 501 points. L’ESPI enregistre 
toutefois en interne tous les niveaux 
mesurés – jusqu’à 100000 valeurs pour 
chacune des trois traces. Une fois qu’un 
balayage demandant parfois beaucoup 
de temps a été opéré, on peut donc 
toujours faire appel à cette mémoire de 
masse pour des analyses plus précises. 
La fonction zoom, par exemple, permet 
de dilater certaines parties du spectre 
et de faire alors apparaître des détails 
qui étaient cachés dans la visualisation 
globale. Après sélection de pics au mar-
queur, l’histogramme asservi est automa-
tiquement accordé sur la fréquence du 
brouilleur déterminée au balayage. Les 
résultats des mesures peuvent être sau-
vegardés sur l’unité de disquette incorpo-
rée ou sur le disque interne en vue d’un 
dépouillement ultérieur. Les valeurs de 

Fig. 6 En mode « RECEIVER », l’ESPI est accordé par pas de fréquence fixes, conformément aux 
réglages indiqués dans la table de balayage. Celle-ci peut être programmée pour un maximum de 
dix plages de fréquence, avec des paramètres réglables indépendamment les uns des autres (tels 
que fréquences start et stop, pas, temps de mesure, bande passante FI, atténuation à l’entrée). A 
chaque lancement d’un balayage par simple imposition de fréquences START et STOP, les paramètres 
préréglés dans la table sont automatiquement chargés. On a ainsi à tout moment un déroulement de la 
mesure reproductible et conforme à la norme.

sieurs courbes peuvent être aisément 
automatisées, par exemple, à l’aide d’un 
tableur.

Mais en analyseur de spectre également, 
toutes les fonctions nécessaires aux 
mesures de CEM à des normes civiles 
sont disponibles : bandes passantes, 
détecteurs, fonctions de dépouillement 
et, en option, présélecteur et préamplifi-
cateur.

Les options FSP-B9 (générateur suiveur 
interne jusqu’à 3 GHz) et FSP-B10 (com-
mande de générateur) étendent les pos-
sibilités des récepteurs de mesure ESPI 
en les transformant en analyseurs de 
réseaux scalaires. Grâce à la mesure 
sélective, gain, réponse en fréquence, 
perte d’insertion et affaiblissement de 
réflexion se mesurent avec une grande 
dynamique, sans l’influence d’harmoni-
ques ni de non-harmoniques. La vérifica-
tion d’un câble de mesure et la détermi-

Résumé des caractéristiques – ESPI3 / ESPI7
Gamme de fréquence ESPI3 : 9 kHz … 3 GHz
 ESPI7 : 9 kHz … 7 GHz
Balayage en fréquence
 Mode récepteur balayage sur 10 plages maximum avec réglages différents,
 p.ex. temps de mesure par fréquence : 100 µs … 100 s
 Mode analyseur temps de balayage (plage ≥10 Hz) : 2,5 ms … 16000 s
 Zero span (0 Hz) : 1 µs … 16000 s
Bandes passantes FI (disponibles en modes 
analyeur et récepteur) au choix : 10 Hz … 10 MHz (–3 dB) ; gradation 1/3/10
 CISPR : 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz (–6 dB),
 1 MHz (bande passante impulsionnelle), 
 divers filtres de canaux
Détecteurs (3 simultanément)
 Mode récepteur Max/Min Peak, Quasi Peak, Average, RMS
 Mode analyseur Max/Min/Auto Peak, Sample, Quasi Peak, Average, RMS
Indication de bruit
 RBW 10 Hz, Avg., préampli (opt. B2) typ. –155/–153 dBm (ESPI3/7) : 0,01 GHz … 1 GHz
Compression à 1 dB (1er mélangeur) (atténuation de 0 dB, f > 200 MHz) : 0 dB nominal
Bruit de phase 10 kHz / 1 MHz : –113 dBc / –125 dBc (1 Hz)
Limites d’erreur de la mesure de niveau erreur totale : 1,5 dB en mode récepteur
 0,5 dB en mode analyseur sans présél. (ESPI-B2)
 indication QP : conforme à CISPR16-1,
 fréquence de récurrence des impulsions ≥10 Hz, 
 avec option ESPI-B2

Options
ESPI-B2 11 filtres passe-bandes/passe-haut (déconnectables 
 pour mode analyseur) ; préamplificateur de 20 dB, 
 déconnectable, 9 kHz … 3 GHz
FSP-B4 Référence à quartz thermostaté (OCXO)
FSP-B9 Générateur suiveur 9 kHz … 3 GHz, modulateur IQ
FSP-B16 Interface LAN (100Base-T)

fréquence et de niveau de la courbe 
peuvent aussi y être enregistrés sous 
forme de fichiers ASCII. Des analyses 
statistiques ou la comparaison de plu-
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Actualités au jour le jour sur la page 
d’accueil de Rohde & Schwarz

Les visiteurs intéressés du site Internet de Rohde & Schwarz l’auront certainement 
déjà remarqué : depuis fin mai, la rubrique « News » s’est considérablement étoffée. 
Une rédaction « on line » se consacrant exclusivement à cette mission met les nou-
veautés des différentes divisions méritant d’être publiées à l’échelle mondiale sous 
une forme journalistique adaptée au support. Les clients et surfeurs intéressés 
sont ainsi informés encore plus vite et plus directement de ce qui se passe chez 
Rohde & Schwarz. Des liens sont naturellement proposés pour des informations plus 
détaillées sur les thèmes considérés. Votre curiosité est piquée au vif ? Venez donc voir 
vous-même : www.news.rohde-schwarz.com.

EN BREF Informations d´actualité
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(mot-clé ESPI) 

Excellent test receiver features

• Choice of 5 detectors
(max. 3 simultaneously)

• EMI measurement bandwidths
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz

• Pulse weighting with quasi-peak 
detector acc. to CISPR 

• For all commercial EMI standards

Extremely high measurement speed

• Measurement times 
from 100 µs to 100 s 

• Option: preselector and
20 dB preamplifier

Spectrum analyzer
• IF resolution bandwidths

from 10 Hz to 10 MHz
• Test routines for TOI, ACP, OBW, CCDF

Outstanding performance features

• Amplitude error <1.5 dB
• Displayed average noise level (DANL):

–155 dBm (1 Hz), f <1 GHz
• NF = 21.5 dB (12 dB with preamplifier)
• Programmable scan tables
• Limit lines
• Correction tables
• Bargraph display
• Brilliant 21 cm TFT colour display

Test Receiver ESPI
The precompliance standard up to 7 GHz

nation de son affaiblissement s’opèrent 
ainsi aisément et augmentent la fiabilité 
des mesures.

Simplification de la 
 documentation des mesures

Bien entendu, la mesure elle-même ne 
suffit pas, encore faut-il en documenter 
sans gros moyens et avec le plus de 
souplesse possible les résultats. Avec 
son noyau micro-informatique compati-
ble avec celui d’un PC, l’ESPI est bien 
placé pour le faire : copies d’écran sans 
logiciel supplémentaire de conversion, 
support des imprimantes Windows et de 
la fonction impression dans un fichier au 
format WMF, EMF ou BMP.

Les résultats des mesures et réglages 
associés peuvent être enregistrés en 
même temps ou séparément sur le 
disque dur interne ou l’unité de dis-
quette 3½" incorporée. Une interface 
LAN est disponible en option pour la 
connexion aux réseaux usuels, ce qui 
permet d’utiliser des fonctions telles 
qu’édition sur imprimante réseau ou 
enregistrement sur serveurs.

Ergonomie et design 
 exemplaires

Avec son grand écran TFT couleur de 
21 cm, la clarté et la lisibilité des courbes 
visualisées et paramètres sélectionnés 
ne posent plus aucun problème, même 
en mode « split screen ». L’ESPI établit à 
cet égard de nouvelles références bien 
au-delà de sa catégorie.

Le réglage de mesures complexes 
s’opère aisément et rapidement par com-
binaison de barres d’outils verticale et 
horizontale. Les principaux paramètres, 
tels que fréquence, amplitude / atténua-
tion et bande passante, ont leur propre 
touche matérielle et des boutons pour 
les unités.

Outre l’appareil de table, une version par-
ticulièrement robuste à coins antichocs 
et poignée-béquille réglable est propo-
sée en option pour utilisation mobile, 
notamment – que l’ESPI facilite par sa 
compacité et son poids d’environ 11 kg 
seulement. Bien entendu, l’environne-
ment n’a pas été oublié. La minimisation 
du nombre de matériaux et la compatibi-
lité de leurs appariements sont des évi-

dences, de même que la facilité d’identi-
fication et, finalement, la facilité et la 
rapidité de démantèlement.

Matthias Keller ; Karl-Heinz Weidner
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