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Logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A

Mesures d’émissivité et d’immunité 
pour le secteur automobile

Avec le logiciel de mesure de CEM 

R&S EMC32-A (« Automotive »), 

Rohde & Schwarz propose un outil 

performant spécialement adapté aux 

mesures dans le secteur automobile 

suivant les normes ISO 11451/2 et 

CISPR25 et aux procédés de mesure 

spécifiques aux fabricants.

La communication et la 
mobilité évoluent de pair

Du point de vue technologique, les 
années 90 ont été marquées par un élar-
gissement important des gammes de fré-
quences utiles et par l’arrivée de nou-
veaux types de modulation dans la com-
munication sans fil. Parallèlement, la 
proportion des composants électroni-
ques n’a cessé d’augmenter dans le sec-
teur de l’automobile. En plus des équi-
pements servant à la sécurité passive 
comme l’Airbag, l’ABS ou l’anti-pati-
nage électronique, les voitures actuel-
les sont pratiquement devenues impen-
sables sans équipements de confort et 
de communication. Le développement 
parallèle de la mobilité et de la commu-
nication pose des exigences supplémen-
taires en termes de compatibilité électro-
magnétique. 

Les perturbations entre les composants 
électroniques dans la voiture doivent 
être exclues et les rayonnements pertur-
bateurs extérieurs ne doivent pas avoir 
d’incidence sur la sécurité du véhicule. 
C’est pourquoi la mesure de la CEM est 
mise en œuvre dès le stade du dévelop-
pement des voitures et de leurs sous-
ensembles électroniques. 

Rohde & Schwarz a développé le logiciel 
de mesure de CEM R&S EMC32-A pour 
ce domaine spécial d’exigences du sec-
teur automobile. Ce logiciel est le fruit 
de plus de vingt d’expériences de l’en-
treprise dans la mesure de la CEM et de 
son étroite coopération avec des fabri-
cants et des sous-traitants automo-
biles. Ce nouveau logiciel est articulé 
autour du logiciel de mesure de CEM 
R&S EMC32 lancé en l’an 2000 [*].
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Progiciel complet pour 
l’environnement CEM de 
l’automobile

Le R&S EMC32-A réalise des mesures 
pour déterminer d’une part l’immunité 
aux perturbations par conduction et par 
rayonnement, d’autre part les émissions 
perturbatrices des automobiles et de 
leurs sous-ensembles électroniques. L’in-
terface utilisateur intuitive garantit une 
familiarisation rapide et une commande 
simple (fig. 1).

La philosophie de mesure de ce logiciel 
se prête aussi bien aux essais de confor-
mité et aux contrôles de série, avec une 
cadence élevée des dispositifs testés, 
qu’aux mesures réalisées dans le cadre 
du développement. Son éventail d’em-
ploi est donc large : développement, 
homologation, production, assurance de 
la qualité, etc.

Compatibilité électro-
magnétique – CEM

Ce logiciel intègre les procédés de 
mesure de la compatibilité électro-
magnétique des normes internatio-
nales ISO11451 (pour les automo-
biles) et ISO11452 (pour les compo-
sants). L’adaptation des montages de 
test préparés dans le R&S EMC32-A 
pour ISO11451/2 aux appareils disponi-
bles en laboratoire s’effectue en interac-
tif ou, mieux encore, avec les assistants 
intégrés et les fichiers de configuration 
correspondants (fig. 2 et 3). L’aide en 
ligne offre un guidage pas-à-pas allant 
de la configuration à la réalisation de la 
mesure.

Des mécanismes de régulation intégrés 
limitent le niveau de bruit et protègent 
ainsi le dispositif testé et le système de 
mesure contre les surcharges pendant la 
réalisation des tests d’immunité au bruit.

Fig. 1 Le logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A pendant un test d’immunité.

Fig. 2 Configuration d’appareils pour des mesures BCI avec un analyseur de spectre.

Fig. 3 Configuration d’appareils pour des mesures dans une cellule TEM selon ISO11452-3.
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Stimulation et surveillances des 
dispositifs mesurés

Un logiciel de mesure de CEM destiné 
au test des sous-ensembles électroni-
ques et des voitures (systèmes com-
plets) sert principalement à générer des 
grandeurs perturbatrices et à fournir 
des fonctions de stimulation et de sur-
veillance des dispositifs mesurés. 

Les fonctions de stimulus suivantes 
intégrées dans le R&S EMC32-A per-
mettent d’attaquer le dispositif mesuré 
à des instants définis de la séquence de 
test :
◆ Mise à un état défini du dispositif 

mesuré (par exemple activation ou 
désactivation) au départ et à l’arrêt 
d’une mesure

◆ A certaines fréquence ou à chaque 
fréquence de test, déclenchement 
d’une action du dispositif mesuré et, 
à l’aide de fonctions de surveillance, 
contrôle de la réaction à la grandeur 
perturbatrice

◆ Retour du dispositif mesuré à un état 
défini après détection d’une fonction 
erronée. 

Ce logiciel autorise la surveillance auto-
matique du dispositif mesuré. Pour ce 
faire, on peut définir des canaux de sur-
veillance délivrant une information Go/
NoGo en fonction de la fréquence de 
test et du niveau de bruit de test via des 
valeurs de seuil définies ou des fenê-
tres de décision. Le logiciel présente les 
résultats de mesure en tableau et/ou 
sous forme graphique. Il crée aussi un 
tableau renfermant uniquement les fré-
quences auxquelles une erreur a été 
constatée.

Application
CANoe™

COM
(DCOM)

CAN, MOST,
LIN, FlexRay

PC de surveillance
de l’utilisateur

LAN
(TCP, IP)

spécifique utilisateur

Système de
surveillance vidéo

interne Caméra

Convertisseur
I/Q TTL

USB TTL

Appareil de mesure
ou de stimulation

Bus IEEE
RS-232-C

Grandeurs physiques
(U, l, f, T …)

Conversion du signal

Dispositif mesuréR&S EMC32-A

Source de signalTraitement du signal

Fig. 4 Aperçu des possibilités de surveillance avec le logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A.

Particularités liées à la 
génération de perturbations

Le R&S EMC32-A met en œuvre quel-
ques fonctions de mesure intéressan-
tes pour la génération des perturba-
tions :
◆ Les prescriptions de mesure rela-

tives aux perturbations conduites 
BCI (Bulk Current Injection, injec-
tion de courant) prévoient la mesure 
des harmoniques des amplificateurs 
et la limitation du niveau de bruit 
effectif. Le logiciel de mesure offre 
pour cela la surveillance des harmo-
niques avec un analyseur de spec-
tre ou un récepteur de mesure, cette 
fonction pouvant aussi être utilisée 
pour le contrôle des amplificateurs.

◆ La mesure parallèle des puissances 
incidente et réfléchie ainsi que du 
niveau de bruit contribue à accélérer 
la mesure et la cadence des disposi-
tifs mesurés.

◆ Le logiciel assure la mesure de l’af-
faiblissement des cellules TEM 
exigée par ISO11452-3, qui garan-
tit la reproductibilité des résultats de 
mesure.

◆ Des formules mathématiques libre-
ment définissables permettent de 
calculer des grandeurs physiques 
supplémentaires à partir des valeurs 
de mesure effectives, par exemple 
l’impédance système d’un montage 
de mesure pour des contrôles BCI 
pendant le fonctionnement.

La figure 4 montre les nombreuses inter-
faces et possibilités de communication 
du logiciel avec le dispositif mesuré. La 
communication peut se faire par principe 
sur la base de grandeurs physiques (ten-
sion, courant, fréquence, température) 
ainsi qu’au moyen de signaux acousti-
ques (niveau sonore) ou visuels (caméra). 
La surveillance du dispositif mesuré via 
les systèmes de bus de communication 
de la voiture, tels que CAN, LIN, MOST 
ou FlexRay, s’inscrit cependant dans une 
optique futuriste.

Surveillance avec des appareils de 
mesure
La communication via des grandeurs phy-
siques recourt à des appareils de mesure 
(oscilloscope, convertisseur TTL ou volt-
mètre) servant à surveiller les signaux de 
sortie du dispositif mesuré ou à délivrer 
un signal défini à ses entrées.

Surveillance via le bus CAN
Les sous-ensembles électroniques des 
voitures récentes sont reliés entre eux 
par le bus de communication CAN (Con-
troller Area Network). La surveillance 
de l’échange des données sur ce bus 
permet de contrôler le fonctionnement 
des différents composants et du sys-
tème d’ensemble. La société Vector 
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Informatik de Stuttgart (www.vector-
informatik.de) propose pour cela une 
importante solution logicielle et maté-
rielle. Le R&S EMC32-A y utilise l’inter-
face ouverte (COM, DCOM) du logiciel 
d’analyse CANoe™ pour envoyer des 
données à un appareil déterminé sur le 
bus CAN et pour interroger des paramè-
tres, comme la vitesse des roues ou du 
moteur ou encore la fréquence de cli-
gnotement. Le logiciel CANoe™ peut 
être installé sur le même calculateur que 
celui du R&S EMC32-A ou sur un ordina-
teur relié par un réseau local. La figure 
5 montre la configuration pour la sur-
veillance de deux paramètres d’une voi-
ture avec une valeur de seuil pour la 
vitesse, la figure 6 présente une liste 
des paramètres délivrés par l’appareil de 
commande de l’ABS. La figure 7 repré-
sente un exemple de configuration d’un 
canal de mesure.

Détermination automatique du 
seuil de susceptibilité

Dès le stade du développement, il 
importe de déterminer la courbe de l’im-
munité maximale en fonction de la fré-
quence. Les nombreuses possibilités de 
surveillance du R&S EMC32-A permet-
tent d’automatiser cette tâche. Cette 
mesure automatique de la susceptibilité 
délivre deux courbes du niveau de bruit 
(hystérésis) qui indiquent les niveaux de 
bruit auxquels disparaît et réapparaît la 
réaction erronée du dispositif mesuré 
(fig. 8).

Mesure de l’émission rayonnée 
selon CISPR25

Le R&S EMC32-A est fourni avec les 
gabarits de tolérance nécessaires aux 
mesures d’émissivité selon CISPR25. 
La mesure normalisée de l’émission 
rayonnée délivre jusqu’à 300 000 points 
de mesure par cycle, qui sont repré-
sentés par le logiciel sous forme de 

Fig. 5 Configuration pour la surveillance de la vitesse et du rapport de boîte d’une voiture.

Fig. 7 
Surveillance des 

valeurs statistiques 
du bus CAN.

Fig. 6 
Sélection de signaux 
de surveillance 
d’un appareil de 
commande d’ABS.
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graphique et de tableau. La fonction 
zoom et l’incrustation de graphiques 
supplémentaires autorisent une analyse 
détaillée méticuleuse sur les gammes 
de fréquence critiques (par exemple GO 
ou VHF). 

Le R&S EMC32-A surveille également la 
fonctionnalité du dispositif mesuré pen-
dant les mesures d’émissivité. Les sous-
traitants qui recourent à des moteurs à 
cage d’écureuil à fonctionnement inter-
mittent classiques (servomoteurs, toit 
ouvrant, moteurs d’antennes) doivent 
relever un défi pendant une mesure 
d’émissivité : maintenir le dispositif 
mesuré dans un état de service continu 
qui dépasse temporairement la durée 
de service réelle. Avec le R&S EMC32-A, 
Rohde & Schwarz tient compte de ce 
souhait des clients de disposer d’une 
solution de surveillance souple, même 
pendant les mesures d’émissivité.

Autres informations et fiche technique : 
www.emc32.rohde-schwarz.com
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Gamme étendue de pilotes

Le R&S EMC32-A est fourni en stan-
dard avec une gamme étendue de pilo-
tes pour commander les classes d’appa-
reils suivantes :
◆ Générateurs et analyseurs de signaux
◆ Wattmètres
◆ Détecteurs d’intensité de champ
◆ Commandes d’amplificateurs
◆ Unités de commutation
◆ Unités de commande de mâts et de 

tables tournantes

Pour garantir l’emploi des systèmes 
existants ou des appareils de mesure 
d’autres fabricants, le site Internet de 
Rohde & Schwarz permet de téléchar-
ger des fichiers de configuration pour les 
pilotes génériques compris dans l’offre, 
pour les classes d’appareils suivantes :
◆ Générateurs de signaux
◆ Wattmètres
◆ Commandes d’amplificateurs
◆ Surveillance du dispositif mesuré

Ce site présente aussi un aperçu actua-
lisé de tous les pilotes, classés sous 
forme de graphique et de tableau en 
fonction des classes d’appareils.

En résumé

Le logiciel de mesure de CEM 
R&S EMC32-A est un outil complet 
remarquable pour réaliser les mesu-
res de CEM dans le secteur de l’auto-
mobile. Ses fonctions sont nombreuses : 
stimulation et surveillance des compo-
sants d’automobiles, génération norma-
lisée des perturbations exigées, mesu-
res de l’émission rayonnée. L’adapta-
tion à l’évolution de la normalisation et 
aux procédés de mesure spécifiques aux 
fabricants ainsi que l’intégration de nou-
veaux appareils de mesure sont facili-
tées par la structure modulaire du logi-
ciel, qui garantit ainsi la pérennité des 
investissements. 

Robert M. Gratzl; Marcus J. Donhauser

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

Fiche technique 
R&S EMC32

Fig. 8 
Résultat d’une détermination automatique des 
seuils de susceptibilité.
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