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Récepteur de mesure R&S ® ESCI

Récepteur compact pour mesures de 
conformité jusqu’à 3 GHz

Le nouveau récepteur de mesure CEM 

R&S ® ESCI (fig. 1) succède au récep-

teur de mesure de perturbations 

R&S ® ESCS, lancé en 1996, qui était 

devenu l’appareil de référence pour la 

certification CEM civile. Le nouveau 

récepteur redéfinit les critères déter-

minants tels que la vitesse et la préci-

sion de mesure ainsi que l’étendue 

fonctionnelle de sa catégorie 

jusqu’à 3 GHz.

Fig. 1 Le nouveau récepteur de mesure CEM R&S ® ESCI destiné à des mesures de conformité à 
toutes les normes civiles, entre 9 kHz et 3 GHz.

Récepteur de mesure ou 
analyseur ?

Les récepteurs de mesure CEM de con-
formité interviennent toujours dans la 
certification aux normes en vigueur. Le 
R&S ® ESCI y est prédestiné grâce à son 
atténuateur RF protégé contre les impul-
sions, à son présélecteur avec préampli-
ficateur 20 dB et à son étage d’entrée à 
très haute dynamique qui lui permettent 
de répondre au mieux aux exigences des 
normes commerciales CISPR, VDE, ANSI, 
FCC, EN et VCCI. 

Le R&S ® ESCI conserve le principe déjà 
éprouvé de récepteur de mesure et 
d’analyseur réunis. Les tâches typiques 
de CEM, comme la mesure de tensions 
et de courants perturbateurs conduits 
et de perturbations rayonnées, peu-
vent être réalisées aussi bien par l’analy-
seur que par le récepteur. Ils ont chacun 
leurs points forts et leurs points fai-
bles. Les points forts de l’analyseur sont 
les balayages rapides pour les mesu-
res préliminaires avec une analyse via 
des fonctions marqueur. En revanche, le 
récepteur offre des procédés plus judi-
cieux pour la réduction des données 
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et les mesures finales conformes. Le 
R&S ® ESCI réunit ces deux points forts 
en « mixed mode », tirant ainsi parti des 
avantages des deux modes.

Une série de paramètres de commande 
peut être couplée ou découplée pour le 
mode analyseur et le mode récepteur. 
Si la fréquence centrale est la même 
dans les deux fenêtres, on obtient auto-
matiquement une représentation de 
l’analyse FI (fig. 2). Il est toutefois judi-
cieux, pendant la mesure, de coupler les 
bandes passantes de résolution pour les 
mesures préliminaires en mode analy-
seur de spectre et pour les mesures fina-
les en mode récepteur.

Fonctions complémentaires 
d’analyseur

Le récepteur de mesure de conformité 
R&S ® ESCI est, comme le récepteur de 
mesure de précertification R&S ® ESPI [1], 
dérivé de la famille des analyseurs de 
spectre R&S ® FSP. D’où ses possibilités 
de mesure étendues issues des réper-
toires standard d’un analyseur de spec-
tre, mais aussi de nombreuses fonctions 
dédiées, comme par exemple la mesure 
de la puissance dans le canal (ACP) et 
les fonctions statistiques (APD, CCDF) 
qui élargissent considérablement les 
applications possibles du récepteur de 
mesure. 

Mesures de conformité

Les mesures d’émissivité conformes, 
selon CISPR 16-11, sont très exigean-
tes vis-à-vis des équipements de mesure, 
qui doivent s’adapter à la variété des 
signaux : signaux pulsés et sinusoï-
daux, modulés et intermittents, devant 
tous être évalués de manière exacte. Le 
R&S ® ESCI convient parfaitement dans 
ces scénarios, grâce à une incertitude 
globale de mesure de niveau hors du 
commun de seulement <1 dB (jusqu’à 

Fig. 2 Le R&S ® ESCI en « Mixed Mode » : mesure conforme avec affichage par barres (haut), spectre 
en balayage rapide (bas).

3 GHz) et une figure de bruit de 7 dB 
typ. (à 1 GHz et avec le préamplificateur 
activé). Le nouveau récepteur est donc 
sollicité en développement, en labora-
toire CEM, dans des applications mobi-
les ou pour la certification aux normes, 
en fonction des exigences commerciales. 

Grâce à son éventail de détecteurs pos-
sibles : crête maxi/mini, quasi-crête, 
CISPR-AV et RMS, le R&S ® ESCI s’ac-
quitte des tâches de mesure rapide-
ment et en toute fiabilité, un maximum 
de trois détecteurs pouvant être éva-
lués parallèlement pour une courbe de 
mesure. Le récepteur enregistre jusqu’à 
10000 points de mesure par courbe. La 
gamme de fréquence affichée, même 
fortement agrandie (par exemple lors 
de l’analyse ultérieure), se rapporte tou-
jours à des valeurs de mesure réelles. 

L’évaluation est réalisée selon le prin-
cipe breveté de Rohde & Schwarz : mesu-
res préliminaires – réduction des don-

nées – mesures finales. Des gabarits 
CEM en vigueur servent de comparaison 
et les valeurs limites applicables sont 
disponibles dans une base de données 
interne. Les valeurs des mesures fina-
les sont énumérées dans un tableau de 
fréquence, ajusté manuellement par la 
suite afin d’ajouter d’autres fréquences 
critiques ou d’effacer par exemple des 
harmoniques connues. Une fois l’ana-
lyse préalable terminée, le TEST FINAL 
démarre avec le temps de mesure nor-
malisé et le détecteur QP/AV.

En suivant ce principe et en utilisant des 
accessoires appropriés, les mesures sui-
vantes peuvent être réalisées facilement 
et avec une bonne reproductibilité :
◆ Tensions perturbatrices conduites 

(avec réseau fictif)
◆ Courants perturbateurs conduits 

(avec pince absorbante) 
◆ Perturbations rayonnées (avec anten-

nes pour champs magnétiques et/ou 
électriques).
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L’affichage par barres avec indication 
MaxHold est très utile dans ces mesures, 
par exemple pour s’aligner sur l’intensité 
de champ maximale émise par un objet 
sous test de façon directionnelle. 

Des fonctions utiles, telles que 
« MARKER TRACK » (marqueur de pour-
suite) et fréquence marqueur, cou-
plées à la fréquence centrale dans l’af-
fichage SPLIT SCREEN, permettent de 
réaliser les mesures finales et de détec-
ter des raies parasites cachées ainsi que 
d’autres émissions perturbatrices de 
manière plus confortable et plus sûre, 
avec une résolution supérieure. 

Tables de facteurs de correction

Des valeurs de correction sont saisies 
dans les tables de facteurs de correction 
et intégrées dans le calcul des courbes 
afin de prendre en compte la réponse 
en fréquence des accessoires de mesure 
et donc de minimiser l’incertitude glo-
bale de mesure. Plusieurs tables peuvent 
être réunies en une série, permettant de 
prendre en compte dans l’affichage la 
somme des différentes corrections, par 
exemple la pince de courant, les câbles 
et l’atténuateur additionnel. 

Détecteur de moyenne 
CISPR-AV 

Le détecteur de moyenne requis par la 
norme CISPR16-1-1 (2003-08) [2], avec 
des constantes de temps modifiées pour 
sur-pondérer des fréquences de séquen-
ces d’impulsion plus faibles, est compris 
dans le R&S ® ESCI. Pour être conformes 
à cette norme, de nombreux appareils 
déjà installés doivent être modifiés sous 
réserve que cela soit possible technique-
ment. Les récepteurs de mesure CEM de 
Rohde & Schwarz, eux, sont évolutifs et 
constamment mis à jour.

Mesures dans le domaine 
temporel

Les appareils à commande thermostati-
que ou programmée génèrent des per-
turbations discontinues. Les normes 
CISPR14 et EN 55014 spécifient des 
valeurs limites pour les tensions per-
turbatrices conduites avec une pondé-
ration de claquements entre 0,15 MHz 
et 30 MHz. Les impulsions consécuti-
ves, dont l’amplitude n’est pas attri-
buée exactement par les constantes de 
temps de l’évaluation quasi-crête et pou-
vant donc entraîner un dépassement 
des valeurs limites, sont problématiques 
dans les mesures effectuées avec des 
analyseurs de claquements classiques. 

La fonction destinée à l’analyse dans 
le domaine temporel dans le R&S ® ESCI 
peut déterminer l’amplitude et la durée 
des impulsions et être utile dans cer-
tains cas. Cette fonction répond aux exi-
gences de la norme CISPR 16-11 con-
cernant la précision des mesures des 
durées d’impulsion de 10 ms et plus 
(fig. 3). 

Pour l’analyse dans le domaine tempo-
rel, la mémoire de résultat de mesure a 
une capacité de 1,44 million de valeurs 
par trace pouvant ensuite être agrandies 
avec le marqueur et examinées. Chaque 
claquement peut donc être analysé en 
détail si nécessaire. Avec un temps de 
mesure de 5 ms par valeur, la mémoire 
est suffisante pour enregistrer des 
valeurs de crête et de quasi-crête sans 
interruption pendant deux heures. Il est 
alors possible de surveiller les claque-
ments sur des objets sous test tels que 
des machines à laver [3] par exemple.

Mesures automatiques avec le 
logiciel CEM

Les logiciels CEM R&S ® ES-K1 et 
R&S ® EMC32-E [4] permettent d’effec-
tuer des mesures CEM conformes et 
entièrement automatiques, avec des 
accessoires externes tels que des sys-
tèmes de glissière, mât et plateau tour-
nant. Des pilotes sont disponibles pour 
le R&S ® ESCI. Ces logiciels permettent à 
l’utilisateur de générer des rapports, par 
exemple au format PDF, HTML ou RTF 
avec le R&S ® EMC32-E.

Robuste et évolutif

Pour les utilisations en extérieur, le 
R&S ® ESCI est fourni dans un boîtier 
robuste muni d’anti-chocs latéraux et 
de poignées de transport (fig. 4). L’ali-
mentation en courant continu en option 
(R&S ® FSP-B30) permet de brancher l’ap-
pareil sur le circuit électrique de véhi-
cules de 12 V à 28 V. Le jeu de batteries 
R&S ® FSP-B31 permet au récepteur d’en-
registrer des séries de mesures en exté-
rieur pendant plusieurs heures, voire 
plus si nécessaire avec des jeux de bat-
teries de rechange en option.

Le flux de données est normalement 
enregistré sur le disque dur dans le 
R&S ® ESCI. Lorsque l’appareil est installé 
dans un véhicule ou subit d’importan-
tes variations de température (entre 0°C 
et 55°C), vibrations ou chocs, le disque 
dur peut être remplacé par une carte 
mémoire flash (option R&S ® ESCI-B20). 

Grâce aux options générateur de 
poursuite interne de 9 kHz à 3 GHz 
(R&S ® FSP-B9) et commande de généra-
teurs externes (R&S ® FSP-B10), le récep-
teur de mesure devient également un 
analyseur de réseau scalaire. Les options 
sont toutes décrites en détail dans la 
fiche technique téléchargeable sur le 
site web de Rohde & Schwarz.

Volker Janssen; Matthias Keller
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Fig. 3
Des possibilités d’analyse en profondeur 
pour des applications « Data Broadcast ». La 
figure montre l’analyse du service de données 
« Object Carousel », utilisée pour la transmis-
sion d’applications MHP. Dans le « Overview » 
(marqué en rouge), l’ensemble des descrip-
teurs concernant ce service de données est 
indiqué.

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

(mot-clé ESCI)
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Fig. 4 Le navigateur d’événements avec trois exemples pour l’application. Le R&S ® ESCI 
dans sa version robuste pour des applications en extérieur, avec poignées de transport et 
anti-chocs latéraux (option R&S ® FSP-B1).

Résumé des caractéristiques du R&S ® ESCI
Gamme de fréquence 9 kHz à 3 GHz
Incertitude de mesure de niveau  <1 dB en mode récepteur jusqu’à 3 GHz
Point de compression 1dB typ. +6 dBm
Atténuation RF 0 dB à 75 dB par pas de 5 dB
Résistance aux impulsions  150 V (10 µs)
 10 mWs (20 µs)
Balayage en fréquence 
 Mode récepteur Tableau de balayage avec maxi. 10 sous-gammes avec 
 différents réglages correspondants
 Temps de mesure par point de fréquence : 50 µs
 Mode analyseur  Temps de balayage (étendue >10 Hz, 2 ms 
 Etendue zéro (0 Hz): 1 µs à 16000 s
Détecteurs Crête maxi / mini, quasi-crête, CISPR-AV, RMS,
 moyenne
Bandes passantes  200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz (bandes passantes CEM)
 10 Hz à 3 MHz (bandes passantes de –3 dB)
Niveau de bruit (1 Hz RBW)
 Sans préamplificateur –45 dBµV (typ. –48 dBµV)
 Avec préamplificateur –55 dBµV (typ. –60 dBµV)
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Excellent RF characteristics

� 1 dB compression +5 dBm
� Displayed average noise level (DANL) 

typ. –155 dBm
� 

� Pulse-protected RF input
� Pulse weighting in full compliance 

with CISPR 16-1-1

Outstanding performance

� Total measurement uncertainty 
<1 dB

� Spectrum analyzer
� Fast ACP measurements
� Time domain analysis
� Recording time of more than two 

hours

Versatile use

� Battery or AC supply operation
� Remote control operation
� PC-compatible screenshots
� Windows printer support
� USB interface
� Storable instrument settings

EMI Test Receiver ¸ESCI

For compliance tests to all civil standards from 9 kHz to 3 GHz
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