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Récepteurs de mesure d’émissivité R&S ESIB26/ESIB40

Préamplis internes pour augmentation 
de la sensibilité au-delà de 7 GHz

La nouvelle option préamplificateur 

hyperfréquence interne R&S ESIB-B2 

augmente la sensibilité des récepteurs 

de mesure d’émissivité R&S ESIB26 

et ESIB40* dans la gamme des 

fréquences supérieures à 7 GHz.

Présentation et intégration de 
l’option préamplificateur

Tous les récepteurs de mesure de la 
famille ESIB [*] sont déjà équipés d’ori-
gine d’un préamplificateur de 20 dB des-
tiné à la gamme de 9 kHz à 7 GHz. 
Les variantes 26 et 40 de l’option 
R&S ESIB-B2 couvrent respectivement 
les gammes adjacentes de 7 GHz à 
26,5 GHz (modèle de récepteur 26) et de 
7 GHz à 40 GHz (modèle 40).

La nouvelle option, d’un gain nominal 
de 20 dB, réduit nettement le facteur 
de bruit total des deux récepteurs en 
hyperfréquence, leur permettant ainsi 
de répondre beaucoup plus facilement 
même aux plus sévères exigences de 
sensibilité, telles que celles prescrites, 
par exemple, dans les normes militaires, 
comme MIL STD 461.

Sur le chemin du signal dans le frontal, 
l’option s’insère entre le duplexeur 
rejetant les fréquences inférieures à 
7 GHz et le filtre YIG suiveur du convertis-
seur hyperfréquence. Ce positionnement 
garantit une augmentation optimale de 
la sensibilité d’entrée. La structure de 
principe des variantes à 26,5 GHz et 
40 GHz est illustrée à la figure 2.

Sur le récepteur, la préamplification peut 
être activée par bouton logiciel en mode 
RECEIVER ou ANALYZER. Elle agit sur 
toute la gamme de fréquence du récep-
teur, avec adaptation soit de l’atténua-
tion RF, soit du niveau de référence – sui-
vant les réglages de l’appareil. La préam-

plification est automatiquement prise en 
compte dans l’affichage du niveau.

L’intégration de l’option a pour effet 
d’augmenter le bruit affiché en 
« bypass », c’est-à-dire avec préamplifica-
teur hors service, au-dessus de 7 GHz 
d’environ 2 à 3 dB par rapport aux 
valeurs d’un récepteur non équipé de 
cette option. Ceci est dû à l’atténuation 
des relais supplémentaires et du câblage.

En cas d’intégration d’origine, l’impact 
sur la réponse en fréquence est pris en 
compte à l’étalonnage en usine. En cas 
d’intégration ultérieure, un réétalonnage 
du récepteur R&S ESIB est nécessaire.

Sensibilité plus grande facilitant 
les mesures MIL

La nouvelle option peut améliorer de 
18 dB la sensibilité d’entrée des modèles 
de récepteur 26 et 40 pour les mesures 
au-delà de 7 GHz. Il est ainsi possible 
de compenser l’atténuation de câbles, 
même élevée, comme celle apparaissant 
lors de mesures de champ dans de gran-
des salles blindées, avec des longueurs 
de câble pouvant aller jusqu’à 20 m. Il 
en est de même, tout du moins en partie, 
pour les facteurs de correction des anten-
nes utilisées, lesquels, par exemple dans 
le cas de cornets et suivant la gamme 
de fréquence, peuvent présenter des 
valeurs allant jusqu’à plus de 40 dB.

La figure 3 montre l’affichage du bruit 
intrinsèque de l’ESIB40 avec préamplifi-

*   Cette famille de récepteurs s’appelait jusqu’ici 
ESI. Pour des raisons de droits de propriété, elle 
s’appelle désormais R&S ESIB (modèles 7, 26 
et 40).
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Fig. 1 Les récepteurs ESIB assurent des 
mesures d’émissivité conformes aux normes 
jusqu’à 40 GHz.
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Fig. 2 Bloc-diagramme de l’option préamplificateur hyperfréquence interne R&S ESIB-B2. En haut, 
la version à 26,5 GHz, en bas, la version à 40 GHz. Cette dernière comporte deux modules préamplifica-
teurs optimisés pour leur gamme de fréquence respective.

Fig. 3 Affichage du bruit du R&S ESIB40 de 1 GHz à 40 GHz, relevé au détecteur de crête ; 
atténuation RF de 0 dB, préamplification de 20 dB, bande passante de résolution (RBW) de 1 MHz et 
jeu de transducteurs activé : transducteurs d‘antennes : R&S HF906, EMCO 3160-09, EMCO 3160-10,
transducteurs de câbles : HFU-Z5, RTK081, RTK050, RTK040.

cateur en service, relevé au détecteur 
de crête (MAX PK), pour une bande pas-
sante FI (RBW) de 1 MHz, compte tenu 
de l’atténuation des câbles et des fac-
teurs de correction de trois antennes 
cornets jusqu’à 18, 26,5 et 40 GHz. Le 
gabarit incrusté (en rouge) correspond 
à la limite de la norme MIL STD 461 E 
RE102-1. Le gabarit parallèle (en vert) à 

–10 dB indique l’affichage du bruit exigé 
dans la norme.

Dans les cas extrêmes (par exemple au-
delà de 26,5 GHz), un autre préamplifi-
cateur externe peut toutefois être néces-
saire au pied même de l’antenne pour 
répondre même aux exigences les plus 
sévères de la norme MIL.

Karl-Heinz Weidner
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State-of-the-art technology
• Low inherent noise
• Wide dynamic range
• Preselection + preamplification
• Automatic overload control
• Pulse-protected 2nd RF input
• Fast overview measurements

Current standards
• Correct weighting of pulses to 

CISPR 16-1 and VDE 0876
• All commercial and military 

standards like CISPR, EN, ETS, 
FCC, VDE, ANSI, VCCI, 
MIL-STD, VG, DEF-STAN, and 
many others

Straightforward operation
• Active colour LCD
• Analog level display for each 

detector (parallel operation)
• Split-screen display for detailed 

analysis
• Receiver-oriented operating con-

cept allowing manual operation

EMI Test Receivers ESIB
EMI measurements up to 40 GHz conforming to standards

Fiche technique ESIB

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

(mot-clé ESIB)
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TV-MON pour système de test de CEM R&S TS9980

Evaluation automatique des brouillages 
d’images analogiques et numériques

Le système de test R&S TS9980, 

destiné à déterminer l’immunité aux 

perturbations des récepteurs radio/TV 

et appareils associés grand public, 

s’est imposé comme standard, dans 

le monde entier, en matière d’agré-

ment [1]. L’extension TV-MON lui 

permet désormais d’effectuer automa-

tiquement l’évaluation des brouillages 

d’images analogiques et numériques.

Avantages d’une évaluation 
objective

La qualité de l’image de moniteurs se 
détermine généralement jusqu’ici par 
observation visuelle. Cette évaluation 
subjective exige des opérateurs spéciale-
ment formés. Outre les frais élevés de 
personnel, cette approche présente l’in-
convénient d’une précision de mesure 
non quantifiable, puisqu’elle dépend à 
la fois du niveau de formation et de la 
forme momentanée du personnel ainsi 
que des conditions de mesure telles 
que l’éclairage, la distance d’observation, 
l’état de la fenêtre d’observation, etc. 
D’où la forte demande d’une évaluation 
objective et donc aussi automatisable.

L’extension TV-MON au système de test 
R&S TS9980 (fig. 1) peut exécuter ces 

tests de manière entièrement automati-
que, d’où de multiples avantages pour 
l’utilisateur :
◆ reproductibilité des résultats,
◆ pas besoin de personnel qualifié,
◆ prise en main rapide de TV-MON,
◆ possibilité d’intégrer les mesures 

dans le processus de production,
◆ augmentation de la cadence de pro-

duction par optimisation du cycle de 
test.

Méthode EN 55020

La méthode d’évaluation objective de 
l’image fait appel au mécanisme de 
brouillage et à la définition du signal 
utile spécifiés dans la norme euro-
péenne EN 55020 [2]. Les critères 
d’évaluation sont aussi ceux appliqués 

Fig. 1 Système de test automatique R&S TS9980 DVB pour contrôle de téléviseurs analogiques et 
numériques.
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