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Logiciel de mesure de CEM EMC32

Mesures d’émissivité et d’immunité 
pour ainsi dire du bout des doigts

Le logiciel de mesure de CEM EMC32 

réunit les mesures EMI et EMS 

(émissivité et immunité) sous une 

interface utilisateur intuitive et est 

doté d’une interface ouverte pour 

le dépouillement et l’archivage des 

résultats des mesures.

Pour le développement, le 
contrôle de conformité et les 
mesures de série

Le puissant logiciel de mesure de CEM 
EMC32 pour systèmes d’exploitation 
Windows® 32 bits est conçu pour la 
commande et la surveillance de systè-
mes de test de CEM de Rohde & Schwarz 
ainsi que pour l’acquisition et la mise 
en forme conviviales des résultats des 
mesures.

La souplesse de ses possibilités de con-
figuration permet d’adapter aisément 
l’EMC32 aux spécifications de test de 
nombreux groupes de produits, tels que 
ceux des domaines biens de consomma-
tion, radiocommunications, automobile 
ou équipements ISM*. L’EMC32 répond 
pratiquement à toutes les exigences des 
mesures dédiées aux :
◆ Contrôles accompagnant le dévelop-

pement 
    Par la possibilité d’exécuter aussi bien 

automatiquement le balayage de fré-

quence que de l’interrompre à tout 
moment et de passer en mode inte-
ractif, l’EMC32 convient parfaitement 
aux mesures accompagnant le déve-
loppement. En mode interactif, le dis-
positif mesuré peut être étudié en 
détail aux fréquences critiques préala-
blement déterminées lors du balayage 
automatique.

◆ Contrôles de conformité
    Des tests-types prédéfinissables et 

l’option de surveillance automatique 
du dispositif mesuré lors des mesures 
d’immunité permettent de réaliser 
des cycles de test standardisés.

◆ Contrôles de série
    Les résultats de plusieurs tests peu-

vent être regroupés dans un graphi-
que commun, ce qui permet de com-
parer entre eux les appareils d’une 
même série.

* Equipements ISM : équipements haute fréquence 
industriels, scientifiques et médicaux.
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Des résultats clairement 
structurés

L’EMC32 adopte une approche particu-
lièrement conviviale pour l’archivage et 
le dépouillement des mesures : tous les 
résultats et les réglages associés au test 
d’un dispositif sont enregistrés dans une 
structure arborescente analogue à celle 
de l’Explorateur de Windows® (fig. 1). 
On est ainsi sûr que, d’une part, tous 
les réglages nécessaires sont bien docu-
mentés et que tous les tests sont ainsi 
toujours reproductibles et, d’autre part, 
que les tests enregistrés peuvent être 
répétés par simple clic de souris.

L’assistant de configuration, utilitaire à 
interface graphique, guide l’utilisateur 
de manière interactive dans l’adaptation 
de l’EMC32 au système de mesure. 
L’édition ultérieure ou la configuration 
manuelle bénéficie également de la 
visualisation graphique de l’ensemble du 
matériel (fig. 4).

Mesures d’immunité (EMS)

L’EMC32 dispose de configurations pré-
définies pour les normes EN 61000-4-3/6 
et ISO 11452. Dans le cas de la norme 
EN 61000-4-3, par exemple, une seule 
commande permet de réaliser aussi bien 
l’étalonnage de référence que les mesu-
res elles-mêmes.

Pour automatiser la surveillance du dis-
positif mesuré, il suffit d’adapter un 
pilote générique à des appareils de 
mesure quelconques à interface de bus 
CEI ou RS-232-C. Un système externe 
de surveillance peut être en outre inté-
gré dans l’EMC32 et synchronisé sur le 
balayage de fréquence.

Mesures d’émissivité (EMI)

Parallèlement aux fonctions interactives 
« Scan », « Sweep » et mesure ponctuelle 

Fig. 1 Le logiciel enregistre toutes les mesures 
dans une structure arborescente propre à 
chaque dispositif mesuré.

Autres informations et fiche technique : 
www.emc32.rohde-schwarz.com 

Flexible
◆ Modules for measuring electromag-

netic interference (EMI) and electro-
magnetic susceptibility (EMS)

◆ Support of measurements to civil 
standards such as CISPR, IEC, ISO, 
EN, ETSI, VDE, FCC and ANSI

◆ Manual and automatic EMI and EMS 
measurements

◆ Can be combined with EMC test sys-
tems and EMI test receivers/analyzers 
from Rohde&Schwarz

Efficient
◆ Graphical user interface for instru-

ment and system configuration
◆ Menu-guided, intuitive user prompt-

ing for all test sequences 
(virtual instrument)

◆ Product-oriented test selection
◆ EUT-specific data management
◆ Modular calibration concept

– Minimal recalibration effort 
required

– Simplified test system certification
◆ Assisted installation and configuration
◆ Online help

Future-oriented
◆ Modular program structure
◆ Easily upgradeable
◆ Data storage in text format
◆ Reports generated as RTF1) or 

HTML file 
◆ 32-bit software for Windows98, 

NT4.0 and 2000

1) as of 2002

EMC Measurement Software EMC32
For use in development, for compliance and batch testing

Commande conviviale

La conception intuitive de la commande 
de l’EMC32 permet une prise en main 
rapide et simplifie l’utilisation : des 
icônes significatives, des boîtes de dia-
logue aérées et des menus contextuels 
accessibles par le bouton droit de la 
souris imposent une structure claire et 
nette.

Les résultats sont présentés sous forme 
graphique au milieu de la fenêtre prin-
cipale (fig. 2). Ils sont entourés des 
commandes, comme celle de l’explora-
teur des composants testés, permettant 
d’accéder rapidement aux résultats des 
mesures sous forme de tableau et aux 
réglages associés. D’autres éléments ser-
vent à commander le déroulement des 
mesures, le récepteur en cas de mesures 
EMI ou la grandeur perturbatrice en cas 
de mesures EMS, ainsi que les accessoi-
res (table rotative, antenne, réseau fictif).

Interface ouverte pour les 
données des mesures

L’éditeur de rapports intégré dans 
l’EMC32 aide à rédiger des rapports 
détaillés (fig. 3) pouvant être également 
présentés au format HTML en vue de 
leur traitement électronique ultérieur. 
Pour que les données des mesures puis-
sent être reprises dans d’autres applica-
tions, les résultats des mesures et régla-
ges associés sont enregistrés au format 
ASCII.

Configuration simple

L’EMC32 impressionne particulièrement 
par la simplicité de son installation et de 
sa configuration. Trois opérations seule-
ment sont nécessaires avant d’effectuer 
le premier test : procéder à l’installation, 
appeler l’assistant de configuration et 
lancer le nouveau test.

Fiche technique EMC32
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avec zoom de fréquence, l’EMC32 offre 
de multiples fonctions d’analyse permet-
tant de trouver les points significatifs 
dans les spectres relevés ou d’utiliser 
également des algorithmes de corréla-
tion pour cellules de mesure.

Des cycles automatisés sont en outre dis-
ponibles pour la mesure de la tension 
perturbatrice avec réseau fictif ou celle 
du champ électrique perturbateur dans 
des cellules de mesure. Ils déterminent 
et évaluent les points critiques dans le 
spectre de fréquence et récapitulent les 
résultats dans un rapport de test.

Multiples modifications possibles

La conception modulaire de l’étalonnage 
et du pilotage d’appareils permet d’ap-
porter aisément des extensions ou modi-
fications au système. Les chemins des 
signaux peuvent être réétalonnés à tout 
moment par simple clic sur le chemin 
considéré dans la configuration du sys-
tème. Grâce à la conception modulaire 
de l’étalonnage, il est ainsi inutile, par 
exemple, de réétalonner l’ensemble du 
système quand on a simplement changé 
le câble d’antenne. Des appareils addi-
tionnels peuvent être intégrés à tout 
moment dans la configuration par l’inter-
médiaire de pilotes.

Le logiciel EMC32 est disponible soit 
sous forme de progiciel complet, soit 
sous celle de modules dédiés aux mesu-
res EMI et EMS. La conception uniforme 
de la commande permet de s’y retrouver 
immédiatement dans les nouvelles appli-
cations de mesure après l’achat du 
second module.

Robert Gratzl, Rolf Peterknecht

Fig. 2  Fenêtre principale de l’EMC32 au cours 
d’une mesure EMI.

Fig. 3 Editeur de rapports montrant un test EMI.
Fig. 4  Assistant de configuration pour système 

de test EMS.
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