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

Encore plus universel :  
des mesures CEME de 100 kHz à 
40 GHz et pour UMTS

Le système de test CEME R&S ® TS-EMF 

(fig. 1) est désormais encore plus 

universel : par une gamme de fréquence 

élargie de 100 kHz à 40 GHz et la mise 

en œuvre de nouveaux procédés de 

mesures pour l‘UMTS. 

Des GO aux SHF avec un seul 
système de mesure

En mesures CEME, l’ensemble des 
émetteurs environnants doit être pris 
en compte même si un seul service de 
radiocommunications ou un emplace-
ment d’émetteur particulier est concerné 
par les mesures. Cette prise en compte 
est très fastidieuse lors des mesures 
manuelles sélectives en fréquence. En 
revanche, le R&S ® TS-EMF permet d’ob-
tenir rapidement et simplement une 
vue d’ensemble des différents servi-
ces de radiocommunications. La précé-
dente gamme de fréquence de 80 MHz à 
2,5 GHz couvrait déjà toutes les applica-
tions radiotéléphone ainsi que les domai-

trique et le champ magnétique ainsi que 
la densité de puissance. Pour des fré-
quences inférieures à 30 MHz, il faut 
déterminer si, en fonction de la distance 
de l’émetteur, on se situe dans le champ 
proche réactif (fig. 2). Si tel est le cas, il 
faut mesurer à la fois le champ magnéti-
que et le champ électrique. Ceci est réa-
lisable très simplement au moyen de 
l’antenne à cadre R&S ® HFH2-Z2 large-
ment utilisée en mesure de champ ; bien 
d’autres antennes peuvent cependant 
être utilisées avec le R&S ® TS-EMF (fig. 3 
et 4). Le logiciel exploite alors automati-
quement les mesures dans les différen-
tes polarisations.

Mesures jusqu’à 40 GHz
La plupart des mesures CEME sont 
effectuées jusqu’à 3 GHz, couvrant ainsi 
les radiocommunications les plus répan-
dues. Si, du fait de conditions locales, un 
radar ou un faisceau hertzien, par exem-
ple, doit être pris en compte, des mesu-
res supérieures à 3 GHz s’imposent. L’as-
sociation du R&S ® TS-EMF avec l’analy-
seur de spectre R&S ® FSP ou R&S ® FSU 
autorise une gamme de fréquence attei-
gnant 40 GHz. Les antennes de mesure 
utilisées à cet effet, en particulier pour la 
méthode par pivotement, sont essentiel-
lement des antennes directives, comme 
par exemple l’excellente R&S ® HL050 
qui couvre l’ensemble de la gamme de 
850 MHz jusqu’à 26,5 GHz (fig. 3).

Mesure d’émissions UMTS

Alors que le déploiement des réseaux 
UMTS avance à grands pas, il n’exis-
tait jusqu’à présent, aucune recomman-
dation au sujet des mesures CEME pour 

Fig. 1 Le système portatif de mesures CEME 
R&S ® TS-EMF.

nes de la télévision et de la FM. Désor-
mais, le système de base avec antenne 
isotrope couvre avec sa gamme de fré-
quence étendue de 30 MHz à 3 GHz les 
radiocommunications VHF (par exemple 
les radiocommunications publiques).

Mesure et évaluation des basses 
fréquences
La majorité des spécifications de mesure 
CEME commencent à 100 kHz [1] ou 
moins et des études ont prouvé que des 
émetteurs ondes moyennes ou ondes 
courtes peuvent tout à fait apporter une 
contribution significative à l’immission et 
ce, même à plusieurs kilomètres de dis-
tance ; ils ne doivent donc pas être négli-
gés [2].

L’extension vers les basses fréquences 
exige de nouvelles fonctions pour le logi-
ciel de mesures R&S ® RFEX. Générale-
ment, il n’existe pas de grille de canaux 
bien définie dans cette gamme de fré-
quences. C’est la raison pour laquelle le 
logiciel – à l’intérieur d’un bloc de mesu-
res – analyse alors les valeurs maximales 
de champ. En outre, il cumule les diffé-
rentes émissions non seulement en fonc-
tion de leur puissance mais également 

– pour des fréquences inférieures à 
10 MHz – selon l’intensité du champ par 
rapport au modèle anatomique du corps 
pour le courant. Les données à faire figu-
rer dans le rapport ainsi que leurs unités 
peuvent être sélectionnées.

Pour ces mesures, il est fondamental 
de prendre en considération le champ 
proche. Au-delà de 30 MHz, on se trouve 
pratiquement toujours dans les condi-
tions de champ rayonné, d’où l’existence 
d’un lien bien établi entre le champ élec-
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Champ proche  
réactif

Champ proche 
rayonné

Champ lointain

Distances* 0…λ λ…2D²/λ >2D²/λ
E et H perpendiculaires ? Non Presque Oui
E, H ~ 1/r Non Non Oui
ZF = E/H ≠ 377 Ω ≈ 377 Ω = 377 Ω
À mesurer E et H E ou H E ou H

Fig. 2  
Différence entre champ proche 
et champ lointain;
* fortement dépendant du type 
de l’antenne d’émission  
(D = dimension maximale de 
l’antenne, par exemple diamè-
tre d’une parabole.)

Fig. 5 Le R&S ® TS-EMF avec l’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU.

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

(Mot-clé TS-EMF)

BIBLIOGRAPHIE
[1] prEN54000, février 2002.
[2] Bochtler/Eidher/Wuschek: Großräu-

mige Ermittlung von Funkwellen in 
Baden-Württemberg, juillet 2003 
(www.lfu.baden-wuerttemberg.de/lfu/
abt3/funkwellen)

[3] OFEFP (BUWAL) Office fédéral de l’en-
vironnement, des forêts et du paysage 
(Suisse), Recommandation sur les mesu-
res: UMTS (projet du 17.9.2003)

[4] Analyseur de réseau radio R&S ® TSMU : 
Grand par la puissance et petit par la 
taille, le R&S ® TSMU définit de nouvelles 
normes. Actualités de Rohde & Schwarz 
(2003) N° 180, p. 4–7.

Fig. 3 Configuration du R&S ® TS-EMF avec le R&S ® FSP / FSU / ESPI. Fig. 4 Configuration du R&S ® TS-EMF avec le R&S ® FSH3.
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l’UMTS. La première autorité à publier 
une recommandation de mesure est 
suisse : l’OFEFP (BUWAL) Office Fédé-
ral de l’Environnement, des Forêts et du 
Paysage [3]. Il faut s’attendre à ce que 
d’autres pays reprennent ces procédures 
de mesure sous une forme similaire.

Une comparaison (simplifiée) avec le 
GSM illustre les conditions de mesure 
CEME d’émission UMTS : en GSM, des 
fréquences fixes sont attribuées à 
chaque station de base. Sur une de ces 
fréquences, il existe une émission con-
tinue à puissance constante permet-
tant d’évaluer le champ maximal émis 
par une station de base. La fréquence 
elle-même permet d’attribuer le champ 
mesuré à sa station de base.

En UMTS, des stations de base d’un 
opérateur émettent sur une même fré-
quence. Elles se différencient par des 
codes d’embrouillage (scrambling code) 
au moyen desquels chaque station 
crypte son signal individuellement. Lors 
de ce codage, le signal est également 
étalé, produisant ainsi un signal d’une 
largeur de bande de 5 MHz aux allu-
res de bruit. La puissance d’émission 
dépend du nombre de données trans-
mises et passe d’environ 10%, pour les 
seuls canaux de contrôle, à la puissance 
de sortie maximale à pleine capacité. 

Mesures UMTS sélectives en 
fréquence 
Des mesures sélectives en fréquence, 
courantes en CEME, peuvent également 
être réalisées en UMTS. Toutefois, les 
restrictions suivantes apparaissent dans 
ce cas :
◆ Identification de la station de base 

impossible 
◆ Limitation à la valeur instantanée
◆ Sensibilité limitée par un signal large 

bande s’apparentant à du bruit

Les mesures ne traduisent que le cumul 
instantané de l’ensemble des stations 
de base UMTS environnantes. Pour une 

extrapolation à la valeur maximale pos-
sible du champ, on se place dans le cas 
le plus défavorable supposant qu’au 
moment de la mesure, seuls les canaux 
de contrôle sont actifs. Cette extra-
polation peut cependant être suresti-
mée de jusqu’à 10 dB si des données 
ont été transmises au moment de la 
mesure. Cette incertitude est minimisée 
par des mesures de longue durée avec le 
R&S ® TS-EMF. 

La mesure s’effectue avec le détec-
teur RMS et une largeur de bande 
adaptée au signal en sélectionnant la 
mesure « Channel-Power » sur l’analy-
seur de spectre R&S ® FSH3. Les para-
mètres de mesure UMTS sont enregis-
trés dans un ensemble de mesures pré-
définies, livré avec le système de test. 
Rohde & Schwarz a procédé à la vérifica-
tion des réglages de ces mesures aussi 
bien sur des signaux UMTS synthétisés 
que sur des signaux réels. 

Mesures UMTS dans le domaine des 
codes 
Il est nécessaire de décoder les émis-
sions UMTS pour éviter les restrictions 
des mesures sélectives en fréquence et 
pouvoir utiliser une méthode de mesure 
semblable au GSM. Cette méthode doit 
être précise et reproductible même dans 
des conditions de réception difficiles 
avec de fortes réflexions, en l’absence 
de vue directe sur l’antenne d’émis-
sion et pour plusieurs stations de base 
simultanément. Sont à cet égard d’une 
extrême importance une sensibilité et 
une dynamique fortes, une vitesse de 
mesure élevée pour des mesures fluc-
tuantes (méthode par pivotement) et la 
possibilité de traiter en parallèle de nom-
breux codes (chaque réflexion est traitée 
comme un code particulier en raison du 
décalage temporel). 

Avec ses systèmes de mesure de cou-
verture de la qualité des réseaux, 
Rohde & Schwarz dispose d’une vaste 
expérience des mesures de signaux 

UMTS rayonnés. De cette expérience 
résulte notamment l’adjonction de l’op-
tion décodage du canal de contrôle 
UMTS CPICH sur le R&S ® TS-EMF lui per-
mettant d’être en conformité avec la 
méthode de mesure préconisée par la 
recommandation suisse. Cette méthode 
permet non seulement une mesure et 
une extrapolation précises de la puis-
sance d’émission maximale mais aussi 
l’attribution de cette puissance à la 
station de base à l’origine du champ 
mesuré. On observe en outre une sen-
sibilité supérieure à celle d’une mesure 
de spectre GSM. Le décodage est réa-
lisé par le logiciel R&S ® RFEX et peut être 
effectué en liaison avec un analyseur de 
spectre R&S ® FSP / FSU ou avec le récep-
teur de pré-qualification R&S ® ESPI. La 
mise en oeuvre de l’analyseur de réseau 
radio R&S ® TSMU (fig. 4 et 5) est une 
excellente solution en tant que complé-
ment compact du R&S ® FSH3 [4] ou sys-
tème de mesures UMTS pur. Des systè-
mes de test existants peuvent être équi-
pés avec cette option. Pour les utilisa-
teurs n’appliquant que la méthode par 
pivotement, une version sans antenne 
isotrope est également disponible. 

Conclusion

Le système de test R&S ® TS-EMF offre 
une souplesse inégalée des mesu-
res CEME par la gamme de fréquence 
étendue de 30 MHz à 3 GHz et l’op-
tion pour des mesures UMTS précises. 
Pour des exigences encore plus sévè-
res, des antennes supplémentaires et 
des analyseurs de spectre de 100 kHz à 
40 GHz sont disponibles. Dans les systè-
mes UMTS, on observe des restrictions 
lors de mesures sélectives en fréquence. 
Un procédé de mesure plus précis et 
comparable avec les traitements GSM 
est fourni par le décodage du canal 
CPICH, disponible en option pour le 
R&S ® TS-EMF.
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