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Fig. 1 
Le R&S ® TS-EMF mesure des champs électroma-

gnétiques dans l’environnement. Ces mesures 
offrent une base de discussions pour le débat 

sur les répercussions des rayonnements 
électromagnétiques.

en un seul point, des erreurs de l’ordre 
de 20 dB en résulteraient.

L’importance et la période des fluctua-
tions dépendent de l’intensité et de 
la distance de la réflexion. En particu-
lier, de nombreuses réflexions multiples 
simultanées produisent un comporte-
ment irrégulier totalement imprévisible. 
De ce fait, des mesures spéciales doi-
vent être mises en oeuvre pour obtenir 
des mesures reproductibles des valeurs 
maximales et moyennes.

Autres informations et fiche technique 
sous www.rohde-schwarz.com (Mot-clé 

TS-EMF)
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Grâce à ses multiples possibilités de con-
figuration et aux modes de mesures spé-
ciaux (mesures de longue durée, élabo-
ration de valeurs crête et moyenne), le 
système de mesure R&S ® TS-EMF (fig. 1) 
est parfaitement adapté pour des mesu-
res sur site mais également pour des 
mesures fondamentales pour lesquelles 
les nouvelles routines, qui permettent la 
mesure en différents points d’un local, 
présentent un avantage appréciable.

En collaboration avec le profes-
seur Dr. Wuschek de l’institut supé-
rieur de technologie de Deggendorf, 
Rohde & Schwarz a réalisé des mesures 
de CEME et analysé la distribution spa-
tiale des valeurs de champ et le compor-
tement temporel des signaux.

Fluctuations de niveau 
spatiales

Sur le lieu de réception, notamment à 
l’intérieur de bâtiments, on observe sou-
vent de fortes variations des valeurs de 
champ résultant à la fois de zones d’om-
bre et d’interférences avec des signaux 
réfléchis. La figure 2 montre l’exemple 
d’une répartition des valeurs de champ 
dans une pièce, le long d’une droite. Si, 
dans ce cas, on se limitait à des mesures 

Avec le R&S ® TS-EMF [*], 

Rohde & Schwarz propose un système 

universel pour des mesures de compa-

tibilité électromagnétique environne-

mentale (CEME) haute fréquence. Les 

procédures de mesures CEME doivent 

donner des résultats fiables et repro-

ductibles des valeurs crête et moyenne 

de l’intensité du champ et ce, égale-

ment dans des conditions difficiles 

(par exemple lors de propagations par 

trajets multiples dues aux réflexions). 

Les conditions ambiantes ont à cet 

égard une grande influence dont les 

conclusions, basées sur des mesures 

effectuées avec le R&S ® TS-EMF, sont 

présentées dans cet article.

Système portatif pour mesures CEME R&S ® TS-EMF

Influence des conditions ambiantes 
sur les mesures CEME
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Dans ce domaine, les méthodes par 
pivotement et par grille d’intervalles 
se sont imposées. Pour la méthode par 
pivotement, on fait subir à l’antenne un 
balayage panoramique en trois dimen-
sions et on mémorise la valeur maximale 
du champ. Pour la méthode par grille 
d’intervalles, les mesures sont effec-
tuées à intervalles de position déter-
minés et les valeurs crête et moyenne 
sont formées. Des experts se consultent 
encore concernant la grille d’interval-
les à adopter et une première réponse 
est attendue de la norme prEN 54000 
actuellement en cours d’élaboration.

En revanche, les phénomènes de 
réflexion à l’extérieur des bâtiments sont 
bien moins complexes, compte tenu 
qu’en règle générale, le sol est la princi-
pale cause de réflexion. Quelques points 
de mesure de la méthode par grille d’in-
tervalles permettent en conséquence 
d’obtenir d’excellents résultats. La figure 
3 représente la comparaison entre la 
méthode par grille d’intervalles (3 points 
de mesure à différentes hauteurs) et la 
méthode par pivotement et fait apparaî-
tre des résultats en parfaite concordance.

Variations de niveau 
temporelles

Deux causes peuvent provoquer des 
variations de niveau temporelles : la 
modification de la puissance d’émis-
sion (lors d’une modification de la den-
sité de trafic en radiocommunications 
mobiles, par exemple) et / ou la perturba-
tion momentanée de l’environnement de 
mesure (la météo, par exemple).

La figue 4 montre les résultats de mesu-
res du comportement temporel d’un 
émetteur à puissance d’émission cons-
tante (la voie balise BCCH d’un GSM, 
par exemple). Le lieu de mesure choisi 
est identique à celui des variations spa-
tiales du niveau de la figure 2. Il en res-
sort que pour une puissance d’émission 
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Fig. 2 Répartition de l’intensité du champ à l’intérieur d’un 
local.

Fig. 3 Comparaison de la méthode par pivotement et de la 
méthode par grille d’intervalles (3 points) à l’extérieur.
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Fig. 4 Evolution temporelle de l’intensité du champ à l’inté-
rieur d’un local, à puissance d’émission constante.
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Fig. 5 Evolution temporelle de la somme des champs GSM 
en fonction des variations d’activité.

constante et des conditions météorolo-
giques données, le niveau reste cons-
tant dans le temps malgré la présence 
de fortes variations spatiales. Les condi-
tions de réflexion n’ont ainsi qu’une inci-
dence secondaire dans le cas de mesu-
res de longue durée qui se réfèrent 
avant tout à des variations du champ. 
Ces mesures de longue durée sont donc 
particulièrement bien adaptées à l’étude 
de l’influence de la puissance d’émis-
sion et des conditions météorologiques 
sur les variations du champ. La figure 5 
montre, dans le cas d’une augmentation 
de la charge du réseau GSM, les canaux 
trafic qui se rajoutent de façon tempo-
raire au champ dû aux balises, lesquelles 
émettent de façon permanente et à puis-
sance constante.

Pour les mesures de courte durée, on ne 
dispose pas d’information sur la charge 
instantanée d’un réseau. On met alors 
en oeuvre des techniques de mesure qui 
se placent dans le cas le plus défavora-
ble, à savoir la charge maximale d’une 
station de base, pour fournir une valeur 
déterminée par le calcul. De cette façon, 
on s’assure que la valeur mesurée est 
indépendante de la charge réseau de la 
station.

Conclusion

Dans le cas de fortes variations spatia-
les du niveau – en particulier dans les 
bâtiments – des procédés de mesures 
appropriés (méthode par pivotement, 
méthode par grille d’intervalle) permet-
tent une précision de mesure élevée et 
une bonne reproductibilité. Les varia-
tions spatiales n’ont pas d’influence 
directe sur le comportement temporel 
du signal. Ainsi, des mesures de longue 
durée avec une antenne fixe sont parti-
culièrement adaptées pour caractériser 
des variations du champ en fonction de 
différentes charges d’un réseau ou d’in-
fluences météorologiques.
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