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Système portatif pour mesures CEM-E R&S TS-EMF

Le relevé précis des champs 
électromagnétiques des émetteurs

Fig. 1 Le système portatif pour mesures CEM-E complet R&S TS-EMF tient dans une sacoche.

Le grand public s’intéresse beaucoup 

aux effets des champs électromagné-

tiques de nos jours, surtout en liaison 

avec le déploiement des réseaux de 

radiocommunication mobile. Conjugué 

au logiciel R&S RFEX, le système 

portatif R&S TS-EMF pour mesures 

CEM-E autorise un relevé précis et 

une analyse statistique des champs 

électromagnétiques, en particulier 

dans les zones fortement urbanisées. 

Mesure précise et analyse 
statistique

Pour que le débat sur les effets des 
réseaux de radiocommunication mobile 
repose sur des bases solides, il faut pro-
céder à d’importantes mesures courte 
et longue durée des champs électroma-
gnétiques sur le terrain (lors de la mise 
en place de nouvelles installations par 

exemple) d’une part, et à des séries de 
mesure très dispersées conduisant à des 
données statistiques d’autre part [1].

Pour mesurer la compatibilité électro-
magnétique environnementale (CEM-E), 
on disposait jusqu’à présent de deux 
méthodes fondamentales : une mesure 
large bande avec une sonde isotrope ou 
une mesure par sélection de fréquence 
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avec une antenne directive ou un dou-
blet. Le nouveau système portatif pour 
mesures CEM-E de Rohde & Schwarz 
(fig. 1) réunit les avantages de ces deux 
méthodes : une sonde isotrope procède 
à une mesure sélective en fréquence 
des champs électromagnétiques dans la 
plage comprise entre 80 MHz et 2,5 GHz.

Conjugué au logiciel R&S RFEX spécia-
lisé dans les applications CEM-E, ce sys-
tème de mesure R&S TS-EMF assure le 
relevé précis et l’analyse statistique des 
champs électromagnétiques, en parti-
culier dans les zones fortement urbani-
sées. Ce logiciel permet de surveiller les 
secteurs critiques (comme les écoles) sur 
le long terme (de quelques jours à plu-
sieurs semaines).

Le R&S TS-EMF détecte les servi-
ces radio (GSM, CDMA, UMTS, DECT, 
Bluetooth, W-LAN) la radiodiffusion et la 
télévision.

Tout tient dans une sacoche

Composé de l’analyseur de spectre por-
tatif R&S FSH3 [2], d’une sonde de 
mesure isotrope et du logiciel CEM-E- 
R&S RFEX, le système de mesure com-
plet est fourni dans une sacoche. Il offre 
toute une série d’avantages :
◆ Affectation et analyse des émissions 

par fréquence 
◆ Référence évidente aux valeurs limi-

tes (par fréquence)
◆ Grande sensibilité et dynamique 

élevée 
◆ Simplicité de la mesure. 

Ce système de mesure permet de déter-
miner différentes intensités de champs :
◆ Valeur instantanée
◆ Valeur moyennée
◆ Valeur de crête et moyenne
◆ Valeur maximale possible (calcu-

lée à partir du canal de base (BCCH 
en GSM) et du nombre maximum de 
canaux). 

La sonde isotrope simplifie les 
mesures

La sonde de mesure se compose de trois 
monopôles passifs à agencement ortho-
gonal commandés par un commuta-
teur à diode PIN intégré. A l’aide d’un 
algorithme d’analyse, le logiciel calcule 
l’intensité de champ isotrope équiva-
lente à partir des trois valeurs de mesure 
séparées. 

L’agencement symétrique des monopô-
les passifs dans la poignée de la sonde 
garantit une isotropie optimale. La pro-
tection contre les intempéries et contre 
les dommages mécaniques est assurée 
par un radôme en polystyrène expansé. 

La caractéristique de rayonnement iso-
trope de la sonde simplifie considéra-
blement la séquence de mesure qui n’a 
plus besoin de recourir à plusieurs pola-
risations et directions. Dans les mesures 
de longue durée avec une sonde fixe en 
particulier, ce système autorise ainsi une 

détermination de l’intensité de champ 
sélective en fréquence, fiable et indé-
pendante de l’orientation et de la pola-
risation. La recherche de l’intensité de 
champ maximale, dans des zones par 
exemple, se limite par ailleurs à parcou-
rir la zone à la main avec la sonde. Pour 
les mesures de longue durée, la sonde 
se monte sur un trépied avec le support 
fourni.

Par rapport aux détecteurs d’inten-
sité de champ large bande actifs, la 
sonde de mesure passive offre l’avan-
tage d’une sensibilité nettement supé-
rieure et d’une plage dynamique plus 
large. L’intensité de champ maximale de 
100 V/m autorise la mesure à proximité 
immédiate des émetteurs tout en offrant 
une marge suffisante par rapport aux 
valeurs limites. La sensibilité minimale 
typique de 1 mV/m fiabilise la mesure 
des intensités de champ faibles, comme 
celles relevées à grande distance des 
émetteurs. 

Fig. 2 
Menu du logiciel 
RFEX permettant 

de sélectionner 
les paquets de 

mesure.
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Un logiciel très spécialisé 

Le progiciel R&S RFEX est spéciale-
ment adapté au relevé et à l’analyse des 
champs électromagnétiques. L’activation 
des fonctions de l’analyseur de spectre 
R&S FSH3 et la commutation des trois 
antennes de la sonde sont télécomman-
dées via des interfaces RS-232-C ou USB. 
Pour les émetteurs les plus courants, il 
est prévu des paquets de mesure prédé-
finis qui sont optimisés sur les signaux 
à mesurer. Cela évite les mesures erro-
nées dues à de mauvais réglables (p.ex. 
temps d’intégration trop court pour des 
signaux pulsés). De ce fait, des non-spé-
cialistes peuvent aussi mettre en œuvre 
ce système de mesure. Il est en outre 
possible de modifier les paquets de 
mesure ou d’en créer de nouveaux.

Les menus conviviaux du logiciel don-
nent accès à de nombreuses fonctions :

Fig. 3 Exemple de mesure de longue durée dans la bande de fréquence GSM900. Un coup d’œil 
suffit pour reconnaître les fréquences composant l’essentiel des champs électromagnétiques relevés. 
Dans cet exemple, l’intensité de champ des valeurs de crête mesurées est représentée sous forme de 
taux pour mille d’une valeur limite sélectionnable dans le logiciel.

Résumé des caractéristiques du R&S TS-EMF
Plage de fréquence 80 MHz…2,5 GHz
Caractéristique spéciale isotrope, éléments d’antenne passifs
Plage de mesure env. 1 mV/m à 100 V/m
Autonomie de l’analyseur   env. 4 h avec accumulateur ; 
de spectre R&S FSH3 fonctionnement sur secteur possible
Progiciel R&S RFEX 

◆ Emploi de paquets de mesure 
prédéfinis (fig. 2)

◆ Réglage des paramètres de l’appareil
◆ Mesure de courte durée (quelques 

minutes) ou mesure de longue durée 
(de quelques heures à plusieurs jours) 
(fig. 3)

◆ Moyennage temporel
◆ Commutation automatique des diffé-

rents éléments de la sonde de mesure, 
correction de la sonde et calcul de 
l’intensité de champ isotrope

◆ Correction automatique de l’atténua-
tion de câble

◆ Réduction des données (sommation 
avec représentation de la moyenne et 
de la valeur de crête)

◆ Représentation en fonction de la 
valeur limite

◆ Représentation des résultats sous 
forme de tableau ou de graphique

◆ Exportation des résultats de mesure 
pour traitement, p.ex. sous Word ou 
Excel for Windows®

Conclusion

Le système portatif pour mesures CEM-E 
R&S TS-EMF convient aussi bien pour 
des mesures sommaires rapides que 
pour le relevé précis et l’analyse statis-
tique des champs électromagnétiques 
dans la plage de fréquence de 80 MHz 
à 2,5 GHz. 

Par rapport aux méthodes de mesure 
courantes, ce système économique offre 
l’avantage de réaliser une mesure sélec-
tive en fréquence avec une sonde de 
mesure isotrope. Grâce à l’emploi de 
paquets de mesure prédéfinis, le progi-
ciel R&S RFEX fourni simplifie la réalisa-
tion des mesures et autorise une analyse 
par rapport à une ligne de valeurs limite. 

Jürgen Kausche; Bernhard Rohowsky

Autres informations : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : TS-EMF)
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