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Récepteur de mesure de précertification R&S ESPI

Mesure de perturbations conduites 
sur une alimentation à découpage

Il existe pour le R&S ESPI (fig. 1) un 

nouveau firmware qui simplifie encore 

plus l’analyse des spectres d’émissions 

parasites. L’exemple de la mesure de 

perturbations conduites sur une alimen-

tation de PC montre les avantages des 

nouvelles fonctions. Une alimentation 

DC externe et un jeu de batteries sont 

disponibles pour les mesures indépen-

dantes du réseau secteur (voir le texte 

encadré à droite). 

Des « multitalents » qui se 
profilent 

Les récepteurs de mesure de précer-
tification R&S ESPI3 et R&S ESPI7 [*], 
introduits sur le marché en 2001, ont 
été dénommés « multitalents » et ont 
tenu leurs promesses. Car, non seule-
ment ils interviennent dans les applica-
tions d’analyseurs de spectre standard 
et de ce fait dans les activités de mesure 
de base, mais ils permettent aussi la 
préparation à une certification EMI 
dans le propre laboratoire. Cette diver-
sité, associée à de nombreuses fonc-
tions intelligentes – et cela à des prix de 
classe moyenne – s’est profilée avec un 
énorme succès sur le marché. 

Les pages suivantes montrent d’im-
portantes fonctions intégrées dans les 
modèles R&S ESPI selon un exemple 
d’application – la mesure d’émissions 
parasites d’une alimentation à décou-
page de PC. Elles permettent à l’utili-
sateur de gagner du temps et facilitent 
considérablement les mesures exécu-
tées quotidiennement, sans nuire à la 
reproductibilité requise pour la mesure. 
En référence à ces mesures préparatoi-
res et aux résultats alors obtenus, la con-
firmation par des mesures finales norma-
lisées et exécutées dans un laboratoire 
de test agréé n’est pratiquement plus 
qu’une « simple formalité ». 

Economiser du temps et de 
l’argent grâce aux mesures à 
des fins d’investigation

L’analyse CEM des perturbations con-
duites par les lignes représente la base 

Fig. 1 Les récepteurs de mesure R&S ESPI 
regroupent les avantages des analyseurs et des 
récepteurs de mesure classiques.

de chaque procédure d’antiparasitage. 
C’est seulement après avoir éliminé suf-
fisamment ces perturbations qu’une 
extension de l’analyse aux champs para-
sites, c’est-à-dire aux perturbations 
rayonnées, s’avère être utile. 

L’alimentation à découpage dans un PC 
ou un ordinateur portable est la source 
principale de perturbations. Dès la 
phase de conception, on a recours, par 
exemple, à des filtres passe-bas depuis 
les inductances série et les capacités 
transversales afin de garantir la compa-
tibilité électromagnétique de ce compo-
sant. Néanmoins, les améliorations fré-
quentes du concept du circuit ou de 
la configuration sont associées à des 
dépenses et à une perte de temps con-
sidérables. L’utilisation du R&S ESPI 
permet de compenser très nettement 
ces inconvénients : en effet, avec ce 
récepteur de mesure, il est possible de 
surveiller la répercussion des procédu-
res d’antiparasitage liées au développe-
ment, au moyen de composants, de fil-
tres et du blindage, et cela, rapidement 
et simplement par une mesure à des fins 
d’orientation. En combinaison avec le 
réseau fictif R&S ESH3-Z5, les premières 
mesures à des fins d’investigation peu-
vent être exécutées facilement au labo-
ratoire dans le but de déterminer les fré-
quences critiques. L’utilisation d’un cais-
son faradisé livre toutefois de meilleu-
res conditions de mesure, en particulier 
si l’on vise la reproductibilité des résul-
tats de mesure sans aucune interférence 
(fig. 2). 
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Fig. 2 Il est recommandé de recourir à un montage de mesure dans un caisson faradisé pour des 
mesures reproductibles et sans parasites.

Valeurs limites définies dans la 
norme européenne

En ce qui concerne les alimentations 
à découpage dans les ordinateurs por-
tables, on se référera à la norme euro-
péenne EN55022 avec les valeurs limi-
tes relatives aux émissions parasites 
maximales admissibles. Il existe deux 
valeurs limites avec parcours parallèle 
et un décalage de 10 dB pour la détec-

tion des perturbations conduites avec le 
détecteur de quasi-crête (détecteur QP) 
et le détecteur de valeur moyenne (AVG). 
Afin de ne pas dépasser les courbes des 
valeurs limites pendant la production, il 
convient de respecter un intervalle de 

–3 dB à –6 dB envers ces valeurs limites 
pour compenser les tolérances de fabri-
cation de ces alimentations à décou-
page. On devrait choisir un plus grand 
intervalle envers les valeurs limites lors 

des « résultats de laboratoire », à titre 
de sécurité (marge de sécurité pour le 
montage et les dispersions exemplaires). 
D’un point de vue technique, il est sou-
haitable de viser un intervalle plus grand, 
c’est-à-dire une émission parasite plus 
faible : néanmoins, le facteur économi-
que impose des restrictions sous l’aspect 
de l’antiparasitage plus fastidieux et de 
l’augmentation des coûts de production 
qui y sont associés. 

Des mesures rapides à 
titre d’orientation pendant 
le développement

La fréquence de base et les harmoni-
ques apparaissent dès les mesures à 
titre d’orientation avec le détecteur de 
crête et le détecteur de valeur moyenne 
qui mesure en parallèle dans la gamme 
de fréquence 150 kHz à 30 MHz. Après 
l’antiparasitage par la mise en circuit 
capacitive de la source d’interférence 
avec des condensateurs X – norma-
lement, cette procédure est  exécutée 

Pour les mesures indépendantes du 
réseau secteur, il existe désormais l’op-
tion alimentation DC R&S FSP-B30 
(fig. ci-dessous) – ainsi que la batterie 
correspondante R&S FSP-B31 et les bat-
teries de rechange R&S FSP-B32. On a 
défini une gamme de tension d’entrée 
de 10 V à 28 V DC et, ainsi, le raccorde-
ment usuel à une batterie de voitures 
est suffisant pour assurer le fonctionne-
ment. Le temps de service typique des 
modèles à 3 GHz atteint environ 2 h. Le 
montage ultérieur des options est pos-

Résumé des caractéristiques R&S FSP-B30
Gamme de tension d’entrée 10 V…28 V DC
Courant absorbé FSP3 / ESPI3 typ. 6 A
 FSP30 typ. 8 A
Gamme de température (gamme d’exploitation) 0°C…50°C
Poids  0,6 kg

Résumé des caractéristiques R&S FSP-31
Tension de sortie 13,2 V
Capacité  200 Wh
Temps de charge env. 5 h
Temps de service env. 2 heures.
Gamme de température (gamme d’exploitation) 0°C…50°C
Poids  3,7 kg

sible, mais on devra noter que l’alimen-
tation DC R&S FSP-B30 peut être ins-
tallée sur tous les appareils R&S FSP 
et R&S ESPI, alors que les options FSP-
B31/-B32 ne peuvent être montées que 
sur les appareils équipés du renfort 
R&S FSP-B1 avec protection anti-chocs 
et étrier de transport. Ces deux options 

réunies augmentent de 4,3 kg le poids 
des récepteurs qui pèsent déjà environ 
11 kg. Les options FSP-B30 / -B31 sont 
chargées par une alimentation livrée 
séparément. Un contrôleur de charge 
intégré protège d’une éventuelle sur-
charge. 

Les nouvelles options : alimentation DC et batteries pour les familles R&S ESPI et R&S FSP
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en plusieurs étapes – ce sont surtout 
les perturbations symétriques dans la 
gamme de basse fréquence qui sont 
atténuées. Cependant, les perturbations 
deviennent de plus en plus asymétriques 
avec l’augmentation des fréquences. On 
essaie d’atténuer les perturbations asy-
métriques par rapport à la masse (con-
ducteur de référence) jusqu’à quelques 
mégahertz, à l’aide de condensateurs Y. 
Il est possible d’améliorer les désadapta-
tions d’une source de perturbation symé-
trique et de basse impédance en ajou-
tant des inductances série (selfs à tore 
magnétique compensées en courant). 
Les montages défavorables sur la table 
de laboratoire avec des cartes impri-
mées à découvert peuvent entraîner, à 
de hautes fréquences, des problèmes de 
couplage qui s’amoindrissent plus tard 
lors du carénage dans un boîtier métalli-
que et d’une liaison optimale à la masse.

Comme la mesure est exécutée tout 
d’abord seulement avec le réglage sur 
la phase L1 ou N du réseau fictif, il 
importe de constater la présence éven-
tuelle d’amplitudes plus importantes sur 
l’autre phase. Le cas échéant, il faudra 
recommencer plusieurs fois les mesures. 
Le réglage du réseau fictif, commandé 
par le niveau TTL sur le PORT UTILISA-
TEUR du récepteur de mesure, s’effectue 
dans le sous-menu PRESCAN PHASES 
du menu RECEIVER-FINAL MEAS. Par 
analogie, les paramètres des phases 
pour la mesure finale doivent être ajus-
tés dans le menu FINAL PHASES. 

Des pics de tension surgissent éventuel-
lement dans tous les réseaux fictifs lors 
de la commutation de phase et peuvent 
détruire l’étage d’entrée RF. Afin de pro-
téger l’entrée des niveaux de signal trop 
hauts, il est recommandé de recourir à 
des cellules d’atténuation résistantes 
aux impulsions avec 10 dB ou 20 dB, ou 
à un limiteur d’impulsions ESH3-Z2.

Les excellentes caractéristiques tech-
niques du R&S ESPI font leurs preuves 

Fig. 4 
Tableau avec les 

résultats « Prescan ».

dès les mesures à titre d’orientation : on 
citera, par exemple, la plage dynamique 
étendue, la haute sensibilité et la vitesse 
de mesure, le détecteur triple et la diver-
sité des largeurs de bande de résolution 
(largeurs de bande CISPR 200 Hz, 9 kHz, 
120 kHz, 1 MHz et RBW 10 Hz à 10 MHz). 
L’erreur de la mesure d’amplitude, défi-
nie par <±1,5 dB, reste également infé-
rieure à la valeur de ±2 dB, requise dans 
la norme de référence CEM CISPR16-1. 
L’amélioration de la protection contre les 
surcharges par des signaux parasites à 
bande large que l’option Présélection / 
préamplification R&S ESPI-B2 permet 
de viser, ainsi que la sensibilité amé-
liorée au besoin par la mise en circuit 

de la préamplification, offrent un rap-
port signal/bruit plus grand et four-
nissent ainsi une meilleure exactitude 
de mesure. Avec leurs « valeurs inter-
nes » hors gamme, les R&S ESPI ont 
une bonne longueur d’avance sur les 
autres récepteurs de mesure de précer-
tification dans cette classe de prix (voir 
aussi « Caractéristiques décisives pour la 
CEM » dans [*]).

La réduction des données 
réduit le temps de mesure

Les valeurs critiques, constatées pen-
dant les mesures rapides à titre d’orien-

Fig. 3 
« Peak Search » 

avec 25 pics

Actualités de Rohde & Schwarz No 175 (2002/ III)

ELECTROMAGNETISME Récepteurs de mesure



Fig. 5 
Les fonctions de 
marqueur aident 
l’utilisateur à modi-
fier le tableau des 
fréquences créé 
et à mettre en 
évidence les valeurs 
QP et AVG dans le 
diagramme.

tation (prémesures), doivent être véri-
fiées au moyen de détecteurs normalisés 
dans un temps de mesure suffisamment 
long. C’est seulement après ce con-
trôle qu’il y a une comparaison avec les 
courbes des valeurs limites de la norme 
EN55022. La prémesure livre égale-
ment de nombreux résultats qui se trou-
vent bien en dessous des valeurs limites: 
par conséquent, il n’y a aucun risque de 
dépasser ces valeurs limites, même si 
les temps des mesures de contrôle sont 
longs. Ainsi, l’utilisateur peut créer une 
liste de fréquences plus courte grâce 
à la réduction des données. Il est pos-
sible de recourir à la nouvelle fonction 
« PEAK SEARCH » qui fonctionne au choix 

Fig. 6 
Représentation avec 
écran divisé en deux 
parties avec détec-
teur triple couplé au 
marqueur.

avec la prescription du nombre de points 
(« No. of PEAKS ») et / ou l’indication 
d’une marge de sécurité par rapport aux 
courbes des valeurs limites (« MARGIN ») 
(fig. 3).

Comme des concentrations ponctuel-
les non souhaitées peuvent se produire 
selon l’allure de la courbe, il est possi-
ble de définir une autre constellation 
en prescrivant des sous-gammes équi-
distantes (« SUBRANGES »). Cela garan-
tit que seulement une valeur par sous-
gamme et courbe est reprise dans la 
liste des mesures finales. En ce qui con-
cerne l’exemple, on recommandera pour 
le premier essai, par exemple, d’entrer 

25 points et de fixer une valeur limite de 
–6 dB. Les 25 pics les plus hauts de la 
courbe 1 mesurée avec le détecteur de 
crête et, par analogie, les 25 plus hautes 
valeurs de niveau de la courbe 2 four-
nie par le détecteur de valeur moyenne, 
sont enregistrées dans la liste des mesu-
res finales, à partir des fichiers de pré-
mesure (fig. 4). 

Ensuite, le tableau peut être modifié 
au choix. A ces fins, le menu MARKER 
(MKR) met à disposition de nombreu-
ses fonctions qui permettent un certain 
confort de maniement – cela est aussi 
soutenu par le bouton tournant (fig. 5). 
Des fonctions très utiles, entre autres 
« MARKER to PEAK », « NEXT PEAK », 
« SEARCH NEXT LEFT/RIGHT », « ADD to 
PEAKLIST » pour n’en citer que quelques 
unes, garantissent un maximum d’effi-
cience lors de la composition de la liste 
des fréquences pour les mesures finales.

Avec « TUNE to MARKER », la fréquence 
du marqueur devient la fréquence du 
récepteur et peut être affichée simulta-
nément comme mesure isolée par trois 
détecteurs au maximum (fig. 6). Avec 
« MARKER TRACK », ce couplage reste 
en service. Il est possible d’enclen-
cher en parallèle le démodulateur AM 
ou FM pour l’identification acoustique 
du brouilleur. Avec « MARKER TRACE », 
le marqueur actif travaille aussi sur 
d’autres contenus de courbe qui lui sont 
attribués.

C’est particulièrement cette combinai-
son de la réduction automatique des 
données en référence aux valeurs limites, 
de la marge de sécurité (« MARGIN ») et 
de la retouche manuelle qui rend le tra-
vail avec le R&S ESPI aussi efficient. En 
outre, l’utilisateur décide dès le proces-
sus de mesure normal pendant la préme-
sure « SCAN » s’il doit y avoir une inter-
ruption (« HOLD SCAN ») lors de fréquen-
ces critiques. Si nécessaire, il peut éga-
lement indiquer s’il désire effectuer un 
contrôle préalable par une mesure isolée 
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Fig. 7 Tableau avec les résultats de la mesure finale, avec caractérisation des réglages de phase et 
des conducteurs de protection.

et si cette fréquence doit être considé-
rée comme critique ou non. De plus, la 
représentation avec écran divisé en deux 
parties, zoomée dans la zone d’écran 
supérieure, permet aussi une plus haute 
résolution avec des paramètres entière-
ment indépendants, par exemple, la lar-
geur de la bande passante, la largeur de 
représentation et l’atténuation RF. Il est 
possible de continuer la mesure au point 
d’interruption (« CONTINUE AT HOLD ») 
ou de la sélectionner lors de fréquences 
plus basses antérieures en écrasant les 
fréquences mesurées à plusieurs repri-
ses (« CONTINUE AT REC FREQ »).

La diversité des fonctions, ici proposée, 
comble pratiquement tous les désirs et 
l’utilisateur n’a vraiment que l’embar-
ras du choix pour l’analyse. Sur le gra-
phique, les valeurs QP sont mises en évi-
dence par un « + » et les valeurs AVG par 
un « × » pour une vue d’ensemble plus 
claire (fig. 5).

Mesure finale, automatique ou 
manuelle

L’analyse terminale des résultats de 
mesure en fonction du tableau élaboré 
(fig. 7) démarre par clic sur le bouton 
avec la fonction « RUN FINAL MEAS » 
dans le sous-menu des réglages du 
récepteur. En mode « AUTOMATIC », le 
R&S ESPI contrôle toutes les fréquen-
ces listées depuis la courbe 1 ou la 
courbe 2 avec le détecteur QP ou AVG, 
et cela pour chacun des quatre réglages 
du réseau fictif et pendant un temps de 
mesure de 1 s. Les mesures durent à peu 
près 200 s à 220 s pour environ 50 points 
de mesure de quatre paramètres chacun. 
Cela représente une énorme économie 
de temps, en comparaison à la mesure 
sans réduction des données qui requer-
rait entre quatre et six heures – selon 
l’incrément du paramètre prescrit pour la 
largeur de représentation.

Le mode interactif est disponible au cas 
où un contrôle de mesure automatique 

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

(Mot clé ESPI)
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s’avère superflu. La fréquence est alors 
ajustée à partir de la liste sur le récep-
teur avec tous les paramètres asso-
ciés, comme largeur de bande, temps de 
mesure, préamplification, atténuation 
RF, etc. Le marqueur est positionné sur 
cette fréquence dans le diagramme de la 
largeur de représentation. Il est encore 
possible de varier les paramètres du 
récepteur. Lors de l’affichage des valeurs 
maximales (défini par l’utilisateur) et de 
la fonction « MEASURE », le contrôle des 
mesures proprement dit est déclenché 
et la valeur est transmise dans la liste 
« FINAL FREQ. LIST ». Cette procédure 
recommence pour chaque fréquence à 
ajuster jusqu’à la fin de la liste.

L’utilisateur peut imprimer tous les gra-
phiques et les tableaux de résultats de 
courbes de valeurs limites, de facteurs 
de correction et de la largeur de repré-
sentation, qui présentent un intérêt 
pour la mesure et la documentation. Il 
peut également les mémoriser comme 
fichiers sur le disque dur ou sur une dis-
quette, ou les envoyer à un PC indépen-
dant au moyen de l’option LAN-Ether-
net (FSP-B16). Le formatage ASCII peut 
être défini avec séparation par virgule ou 
point décimal pour exporter les résultats 
des mesures.

Les progiciels d’émissivité ES-K1 et 
R&S EMC32 fournissent des possibili-
tés de documentation plus détaillées. 
Le R&S EMC32 permet, par exemple, de 
générer aussi des documents au format 
HTML, RTF ou PDF.

Volker Janssen
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