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Logiciel de mesure CEM R&S ® EMC32-E

Mesure automatique des 
perturbations rayonnées

Les mesures garantissant la compa-

tibilité électromagnétique d’un 

produit sont nombreuses et générale-

ment très longues. L’automatisation 

des processus d’acquisition apporte 

un gain de temps important tout en 

garantissant une excellente reproduc-

tibilité, une efficacité et une économie 

accrues des mesures. Le logiciel de 

mesure CEM R&S® EMC32-E marque 

une avancée décisive par sa possibi-

lité de mesurer automatiquement les 

perturbations rayonnées, aussi bien en 

chambre anéchoïde qu’en site ouvert.

gnétique. Le logiciel de mesure CEM 
R&S ® EMC32-E (module de mesure EMI 
du logiciel R&S ® EMC32 [*]), actuelle-
ment disponible dans sa version 3.0, met 
en oeuvre la mesure automatique et 
réduit ainsi le temps nécessaire tout en 
offrant un niveau identique de reproduc-
tibilité et de fiabilité des résultats. Princi-
paux avantages de cette méthode :
 Gain de temps par automatisation des 

séquences,
 Qualité de mesure accrue grâce à 

l’absence d’erreurs de saisie et de 
lecture,

 Manipulation simple (« Mesure presse-
bouton »),

 Précision et reproductibilité des 
résultats de la mesure.

Ces avantages prendront toute leur 
importance dans le cas des mesu-
res répétitives qui doivent s’enchaî-
ner de la manière la plus rapide et la 
plus reproductible possible sous la con-
duite d’un opérateur moyennement 
qualifié. Le mode de mesure interac-
tif, semi-automatique ou même manuel 
du R&S ® EMC32-E représente générale-
ment la méthode idéale pour les investi-
gations en phase de développement et 
les mesures de pré-qualification ou bien 
encore pour résoudre des problèmes 
ardus de rayonnement parasites.

Principe de la mesure 
automatique

Le mode de mesure automatique de 
perturbations radioélectriques, appelé 
« EMI Auto Test » dans le logiciel 
R&S ® EMC32-E, permet d’effectuer un 
test entièrement automatique sous la 
forme d’une succession d’étapes indi-
viduelles. Ce mode s’applique aux per-

turbations conduites et aux perturba-
tions rayonnées. La nouvelle version 3.0 
du logiciel couvre aussi bien les mesu-
res de rayonnement en chambre ané-
choïde qu’en champ libre, une opération 
auparavant fastidieuse, et que l’automa-
tisation permet d’accélérer, de manière 
reproductible et fiable.

Ce test permet la mesure des champs 
perturbateurs à l’aide d’antennes, avec 
pilotage éventuel d’un mât sur les para-
mètres hauteur et polarisation d’an-
tenne, ainsi que d’un plateau tournant, 
pour ajuster l’azimut de l’objet à mesu-
rer (fig. 1).

Une intervention manuelle n’est néces-
saire que lorsque le plateau tour-
nant et le mât d’antenne ne sont pas 
programmables. Le cas échéant, le 
R&S ® EMC32-E interrompt le déroule-
ment de la mesure à l’endroit correspon-
dant pour ensuite le poursuivre après 
que l’opérateur ait réglé manuellement 
la position du mât et du plateau tour-
nant. Les paramètres de réglage corres-
pondants sont alors enregistrés auto-
matiquement dans un tableau en même 
temps que les résultats de la mesure en 
vue d’une utilisation et d’une interpré-
tation ultérieure (documentation). Quel-
ques configurations manuelles sont 
cependant nécessaires, même lors du 
lancement d’un « EMI Auto Test » (par 
exemple définition et sélection des 
modèles de test utilisés). 

Le déroulement automatique 
du test

La combinaison Hauteur d’antenne / 
Polarisation / Azimut de plateau appor-
tant le niveau maximum de perturba-

Autres informations et fiche technique sous 
www.emc32.rohde-schwarz.com 
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Avantages liés aux mesures 
automatiques

Par rapport aux mesures de courants ou 
de tensions perturbatrices conduites, la 
mesure des perturbations rayonnées est 
non seulement d’une plus grande com-
plexité technique mais constitue une 
des opérations les plus fastidieuses de 
la mesure en Compatibilité ElectroMa-
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tions est pratiquement imprévisible ; 
ces trois paramètres annexes sont ajus-
tés à des valeurs pré-programmées pour 
chacune des catégories de mesure sui-
vantes : pré-mesure, maximalisation et 
mesure finale. Un compte-rendu docu-
mente chaque étape du test et four-
nit une information en temps réel de la 
mesure en cours. Le déroulement auto-
matique peut en outre être interrompu 
temporairement ou arrêté à tout moment 
en cas de besoin.

Le test lui-même se compose tou-
jours d’une pré-mesure, d’une réduc-
tion des données, d’une maximalisation 
des résultats de la pré-mesure, d’une 
mesure finale et de l’établissement du 
rapport (fig. 2). 

La pré-mesure consiste à acquérir l’en-
semble du spectre des fréquences par 
scan (balayage unique) ou sweep (vobu-
lation, ou balayage multiple, si le récep-
teur utilisé offre cette fonction). Un pre-
mier résultat de type « pire cas » est 
obtenu, basé sur le nombre d’acquisi-
tions effectuées ; on en extrait une liste 
de fréquences « critiques » pour lesquel-
les une nouvelle mesure doit être effec-
tuée. Pour réduire le nombre de ces nou-
velles mesures et donc gagner du temps, 
le logiciel R&S ® EMC32-E dispose de 
toute une série de méthodes très sou-
ples pour l’évaluation et la réduction des 
données (fig. 3) : d’une part, la réduc-
tion crête suivie du calcul du maximum 
et d’autre part, le calcul du maximum de 
la gamme partielle, c’est à dire la déter-
mination du niveau maximum au sein 
de chaque sous-gamme de fréquence. 
Les deux séries de résultats peuvent 
ensuite être regroupées. Puis une ana-
lyse de conformité éliminera les points 
sans importance et un calcul du maxi-
mum limitera ensuite le nombre total 
des points à remesurer.

Trois modes optionnels de maximalisa-
tion permettent de préciser davantage 
l’information sur les points à remesurer 

Fig. 1 Le logiciel de mesure EMI R&S ® EMC32-E utilisé comme « instrument de mesure virtuel » : vue en mode de 
mesure automatique des perturbations rayonnées. L’explorateur des composants de test en haut à gauche donne 
un aperçu de tous les fichiers chargés de la mesure courante et au-dessous de celui-ci les réglages du mât et du 
plateau tournant (automatique ou manuel). Au centre se trouvent les graphiques du zoom de mesure pour l’opti-
misation de la fréquence, le résultat global avec sa propre « trace » pour chaque tableau de résultats et la mesure 
en cours (Scan / Sweep). Les fenêtres à droite contiennent des informations sur le réglage en fréquence du récep-
teur de mesure et affichent en temps réel le niveau mesuré sous forme numérique et de bargraphe (Clr.Write et 
Max.Hold). Dans la partie inférieure, les icônes permettent de commander le déroulement de la mesure (pause, fin, 
départ) et la fenêtre de compte-rendu fournit des informations sur l’essai en cours.

Fig. 2 Modèle de test pour une mesure automatique des perturbations rayonnées avec les éléments réglés pour la 
pré-mesure, la réduction des données, la maximalisation optionnelle des fréquences critiques avec positionnement 
des paramètres annexes, mesure finale et établissement du rapport. Des modèles de test prédéfinis peuvent être 
sélectionnés pour chacune de ces opérations de mesure. Les « paramètres spécifiques au test » déterminent la chro-
nologie (priorité) des mouvements du mât et du plateau tournant.
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ainsi obtenus : un pour les fréquences de 
la pré-mesure avec un balayage ou une 
vobulation partiels (zoom en fréquence), 
un autre pour le niveau en modifiant les 
paramètres des accessoires (fig. 4) avec 
un zoom en fréquence supplémentaire 
pour les perturbateurs à dérive rapide et 
un troisième sur une plage de réglage 
déterminée de l’accessoire qui permet la 
localisation définitive du maximum de la 
perturbation.

L’évaluation des signaux critiques avec 
tous les réglages déterminés des trois 
paramètres hauteur de l’antenne, pola-
risation et azimut du plateau tournant, 
intervient lors de la mesure finale.

Le compte-rendu regroupe pratiquement 
tous les éléments pré-configurés du test 
(comme les conditions d’essai, les gra-
phiques, les listes de résultats, etc.) et 
peut, au besoin, être édité directement 
et sans interaction supplémentaire sur 
une imprimante ou dans un fichier (au 
format HTML, RTF ou PDF).

Résumé

La réalisation des mesures automati-
ques des perturbations radioélectriques 
rayonnées est une application impor-
tante dans le domaine de la CEM et 
impose de pouvoir choisir et adapter 
avec une grande souplesse les paramè-
tres de réglage en fonction de la mesure 
à effectuer et de l’environnement spé-
cifique. Dans sa nouvelle version 3.0, le 
logiciel R&S ® EMC32-E répond parfaite-
ment à ces exigences en apportant une 
solution de mesure « presse-bouton » , 
notamment pour les tests répétitifs, tout 
en assistant les spécialistes de la CEM 
lors de l’analyse interactive et de l’éva-
luation d’un objet sous test. Cette nou-
velle version est disponible gratuite-
ment pour chaque utilisateur du logi-
ciel R&S ® EMC32-E sous la forme d’une 
mise à jour.

Karl-Heinz Weidner

Fig. 3 Editeur pour la réduction des données : le calcul du maximum de la plage partielle (trace inférieure) et le 
calcul de la crête, suivis de la limitation à un nombre donné de résultats (trace supérieure), peuvent être effectués 
en parallèle ou en alternance au choix. A cela viennent se rajouter en option une analyse de conformité par rapport 
au gabarit sélectionné ou à une autre limite quelconque, ainsi qu’une limitation optionnelle des maxima. 

Fig. 4 
Editeur des paramètres annexes 
pour la pré-mesure et la première 
maximalisation. Les paramètres 
peuvent être définis indépendam-
ment les uns des autres.
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