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Récepteur de mesure de précertification R&S ® ESPI

Procédé de mesure CEM amélioré et 
breveté pour perturbations aléatoires
Le principe

Depuis plusieurs générations, les récep-
teurs de mesure de Rohde & Schwarz dis-
posent de procédés de réduction des 
données et d’optimisation de la mesure 
finale visant à diminuer le temps de 
mesure global d’un test. Les mesures 
préliminaires effectuées par un détec-
teur crête rapide, permettant de déter-
miner les fréquences critiques, ainsi 
que les mesures finales, conformes aux 
normes, limitées à un nombre défini de 
points de mesure, sont monnaie cou-
rante depuis de nombreuses années 
dans le monde de la CEM. 

Un procédé de mesure automatique est 
confronté à un défi particulièrement dif-
ficile à relever lorsque les signaux per-
turbateurs ne sont pas stables et déri-

Fig. 1 Deux balayages enregistrés à quelques minutes d’intervalle. La perturbation 
mesurée avec le réseau fictif (RSIL) R&S ® ENV216 sur une alimentation à découpage est 
clairement sortie de la bande passante de mesure.

Fig. 2 La mesure préliminaire a été interrompue et le récepteur se trouve désormais en 
phase de mesure finale.

vent en fréquence. La mesure prélimi-
naire et la mesure finale n’étant pas 
simultanées, la fréquence parasite 
déterminée par la mesure préliminaire 
peut varier au point de ne plus pouvoir 
être détectée au moment de la mesure 
finale (fig.1). 

Le nouveau procédé conserve le prin-
cipe de répartition entre la mesure pré-
liminaire et la mesure finale, ce qui a 
pour avantage de réduire le nombre de 
mesures de longue durée. La mesure se 
déroule de telle sorte que, dès le dépas-
sement d’une valeur limite, la mesure 
préliminaire s’arrête et la mesure finale 
démarre avec les réglages du récepteur 
conformément à la norme. La mesure 
préliminaire reprend ensuite à la fré-
quence suivante.

Afin d’augmenter la probabilité d’in-

terception en présence de signaux 

perturbateurs aléatoires, les récep-

teurs de mesure R&S ® ESPI sont dotés 

d’une fonction réduisant au minimum 

l’intervalle de temps entre la mesure 

préliminaire et la mesure finale, selon 

un procédé breveté Rohde & Schwarz.
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Fig. 3 Affichage suite à la détection d’une perturbation aléatoire en bande large. Le 
nombre de mesures finales a été limité à douze et chaque signal perturbateur a été déter-
miné de manière fiable.

Fig. 4 Liste crête avec les résultats des mesures finales. Enregistrement de la fréquence, 
du niveau et de l’écart par rapport au gabarit.

Le déroulement de la mesure 
en détail

Avant de démarrer la mesure, on affecte 
un gabarit à chaque courbe de mesure 
et on active la fonction LIMIT CHECK 
permettant au récepteur de comparer 
les valeurs de la mesure préliminaire aux 
valeurs limites. 

Le R&S ® ESPI analyse tout d’abord 
le spectre perturbateur avec un pré-
scan rapide. Dès que le niveau mesuré 
dépasse une marge prédéfinie par rap-
port au gabarit, il interrompt le pré-scan, 
se règle sur la fréquence à analyser plus 
en détail, l’affiche sous forme de barres 
dans la moitié supérieure de l’écran et 
démarre la mesure finale (fig. 2 et 3). La 
mesure finale suit immédiatement la 
mesure préliminaire, ce qui augmente 
considérablement la probabilité de sa 
fiabilité en cas de perturbations variant 
en niveau et en fréquence. Le récepteur 
affiche la valeur de la mesure finale à 
l’écran, l’enregistre dans la liste crête et 
la stocke pour une documentation ulté-
rieure (fig. 4).

Pour les applications où la mesure finale 
des perturbations doit être décidée au 
cas par cas, on dispose, outre les modes 
automatiques décrits, d’un mode inte-
ractif. Dès l’apparition d’une pertur-
bation, l’affichage par barres est réglé 
pour la mesure finale. Le récepteur se 
met alors en attente, permettant à l’uti-
lisateur, par exemple, de décaler la fré-
quence afin de localiser exactement la 
perturbation à l’aide du démodulateur 
d’écoute. La mesure finale (MEASURE) 
se lance alors uniquement sur pression 
d’une touche. Si le niveau de la pertur-
bation varie, c’est le niveau mesuré le 
plus élevé, enregistré automatiquement 
pendant cette phase intermédiaire, qui 
est inscrit dans la liste crête (GET MAX-
HOLD). Si la perturbation est sans intérêt 
(par exemple, un perturbateur intention-
nel), l’utilisateur peut omettre la mesure 
finale (SKIP FREQUENCY).

La fonction facultative de discrimination 
bande étroite / bande large permet au 
récepteur de choisir lui-même le détec-
teur qui effectuera la mesure finale. Pour 
cela, il compare les valeurs de crête 
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positive et négative de la mesure préli-
minaire. Si la différence entre ces deux 
valeurs dépasse un seuil réglable, on est 
en présence d’un perturbateur en bande 
large et la mesure finale sera réalisée 
avec un détecteur de quasi-crête. Si la 
différence est en deçà du seuil, on est 
en présence d’un perturbateur en bande 
étroite et la mesure finale sera réalisée 
avec un détecteur de moyenne.

Même si ses équipements de mesure 
CEM ont atteint un niveau élevé et 
reconnu, Rohde & Schwarz continue 
à investir de façon conséquente dans 
la recherche et l’industrialisation pour 
améliorer encore plus leur efficacité et 
leur convivialité.

Matthias Keller
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