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Logiciel de mesure CEM R&S ® EMC32-E+

Le généraliste pour toutes les 
mesures de perturbations

Avec le logiciel de mesure CEM 

R&S ® EMC32-E, Rohde & Schwarz  

propose déjà un outil performant pour 

les mesures automatiques d’émissions 

parasites conformément aux normes 

civiles et pour la commande automa-

tique de séquences de mesure [1, 2]. Le 

nouveau module R&S ® EMC32-E+ ajoute 

à la version de base de nombreuses fonc-

tions extrêmement performantes, par 

exemple pour la mesure d’émissions 

dans le domaine militaire et couvre 

désormais l’ensemble des besoins en 

matière de détection de perturbations 

électromagnétiques.

Emissions parasites 
entièrement sous contrôle

Le nouveau logiciel de mesure CEM 
R&S ® EMC32-E+ – successeur du logi-
ciel R&S ® ES-K1 ayant déjà largement 
fait ses preuves – est le dernier-né 
de la nouvelle plate-forme logicielle 
R&S ® EMC32 32 bits de Rohde & Schwarz, 
fonctionnant sur les systèmes d’exploi-
tation actuels, Windows® 2000 et XP. 
Il a pour mission de détecter, d’analy-
ser et d’enregistrer intégralement et 
avec précision les perturbations condui-
tes (tension et courant) et rayonnées. 
Ces mesures peuvent être réalisées en 
manuel ou bien partiellement ou entiè-
rement en automatique, répondant aussi 
bien aux normes civiles que militaires. 
Outre les récepteurs de mesure CEM 
et les analyseurs de spectre actuels de 
Rohde & Schwarz, le logiciel prend éga-
lement en charge un grand nombre de 
récepteurs de mesure plus anciens. Il 

permet de commander une multitude 
d’accessoires pour des mesures de CEM, 
comme les mâts et les plateaux tour-
nants, les pinces absorbantes à cou-
lissante MDS, les réseaux fictifs et les 
unités de commutation entre transduc-
teurs et antennes.

Universel et complètement 
équipé

Le R&S ® EMC32-E prévoit, dans sa con-
ception, différents niveaux d’utilisation : 
aussi bien celui du spécialiste expé-
rimenté qui définit lui-même tous les 
modèles de test et les paramètres de 
mesure, que celui de l’utilisateur qui 
ne souhaite pas approfondir toutes les 
normes mais être capable d’obtenir des 
résultats fiables et reproductibles, rapi-
dement et en toute sécurité, à l’aide de 
modèles de test et gabarits prédéfinis et 
de mesures entièrement automatiques.
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Dans la nouvelle version R&S ® EMC32-E+, 
les modèles de test intégrés ont été 
complétés par la norme MIL-STD, les 
mesures de perturbations conduites et 
les mesures de CEM dans le domaine 
de l’automobile. Par ailleurs, le choix 
des paramètres de réglage a été élargi 
et il est possible désormais d’adapter 
certaines séquences de mesure auto-
matisées à une tâche et un environ-
nement de mesure donnés. Même le 
nombre de combinaisons avec certai-
nes actions pendant une séquence de 
balayage unique (scan) ou multiple 
(sweep) a augmenté, ce qui répond à de 
hautes exigences en matière de flexibi-
lité, de vitesse de mesure et d’interac-
tivité (fig. 1). A cela s’ajoute la fonction 
« Backup » / « Restore » pour une sauve-
garde simple et rapide des données de 
mesure et de la configuration des appa-
reils à intervalles cycliques et la fonction 
« test système » (System Check) exigée 
dans les normes militaires en liaison 
avec un générateur de signaux, notam-
ment pour vérifier le trajet des signaux 
(fig. 2).

Pour les séquences automatiques de 
mesure de CEM, le logiciel dispose des 
types de mesure prédéfinis suivants, 
avec les gabarits et méthodes d’analyse 
correspondants :

Mesure de perturbations conduites
◆ Tension perturbatrice avec sonde 

(point de mesure individuel)
◆ Tension perturbatrice avec réseau 

fictif (système à un, deux ou quatre 
conducteurs)

◆ Courant perturbateur avec pince de 
courant (ligne individuelle)

◆ Puissance perturbatrice avec pince 
absorbante et glissière

◆ Courant perturbateur avec pince de 
courant selon MIL-STD 461C / D / E

◆ Tension / Courant perturbateurs selon 
l’EN55025 (Automobile)

◆ Test système avec injection de signal 
directe ou couplée

Mesure de perturbations rayonnées
◆ Champ électrique avec mât d’antenne 

et plateau tournant
◆ Champ électrique avec la cellule de 

mesure CEM S-LINE avec corrélation 
de champ libre

◆ Champ électrique avec cellules GTEM 
(Gigaherz Transversal Electro-Magne-
tic) avec corrélation de champ libre

◆ Champ magnétique / électrique selon 
MIL-STD 461 C / D / E

◆ Emissions parasites avec antennes 
selon l’EN55025 (Automobile)

◆ Test système avec injection de signal 
directe ou rayonnée

Mesure de l’atténuation normalisée 
du banc de mesure (NSA)
◆ Détermination de l’atténuation nor-

malisée du banc de mesure avec des 
antennes à large bande ou 

◆ des dipôles demi-onde accordés

Fig. 1 Chaque phase d’un balayage unique (scan) ou multiple (sweep) peut être liée à certaines actions, allant de 
l’incrustation d’informations pendant la séquence de test sur les temps d’attente réglables à la programmation ou 
commande à distance d’autres appareils, par exemple via un port USB ou un bus CEI.

Fig. 2 Réglage de la configuration des appareils pour la mesure selon MIL-STD 461E RE102 (Radiated Emission) 
dans la fenêtre relative au test système (System Check) et dans la fenêtre de saisie des paramètres du test système.
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Adaptation optimale des 
mesures automatiques de 
perturbations 

Qu’il s’agisse d’une mesure de pertur-
bations conduites (tension, courant) ou 
rayonnées, une séquence de test auto-
matique se compose tout d’abord des 
phases suivantes : pré-mesure, réduction 
des données, maximalisation des résul-
tats, mesure finale et établissement du 
rapport. Avec le logiciel R&S ® EMC32-E+, 
la séquence des phases de test est très 
flexible s’adaptant facilement aux condi-
tions et modèles de test les plus divers. 
Ainsi, au lieu de procéder à une nouvelle 
mesure qui prendra beaucoup de temps, 
on peut réutiliser un résultat de la pré-
mesure existant, par exemple pour éva-
luer les données avec un gabarit modi-
fié par rapport à la première mesure ou 
avec une configuration différente pour 
la réduction des données, la maximali-
sation de la fréquence et/ou le position-
nement du mât et du plateau tournant 
(fig. 3).

Il est possible également d’utiliser un 
résultat de mesure final existant à la 
place du résultat de la réduction des 
données, ce qui permet, par exemple, de 
répéter seulement la mesure finale. Les 
phases de test qui suivent pour préci-
ser le niveau et la fréquence deviennent 
alors facultatives.

Il existe une autre possibilité, à savoir 
adapter la séquence automatique de 
test à des modèles spécifiques, ce qui 
revient à remplacer les points de la pré-
mesure ayant subi la réduction des don-
nées et la maximalisation de la fré-
quence, par une liste de fréquence exis-
tante, par exemple pour analyser uni-
quement certaines fréquences. Cette 
liste peut alors s’ajouter aux points de 
fréquence déjà déterminés (fig. 3).

La réduction des données propre-
ment dite, à l’exception de certains 
tests selon MIL-STD461C et de la cel-

lule S-LINE et GTEM, consiste à recher-
cher les maxima locaux de fréquence 
dans les sous-gammes spécifiées et de 
calculer en parallèle, éventuellement, 
la valeur crête parmi un choix modifia-
ble de niveaux maximums, par exem-
ple pour détecter en priorité les pertur-
bateurs à bande étroite évidents. L’ana-
lyse de conformité qui s’ensuit élimine 
les points sans importance et un calcul 
facultatif de maximum limite le nombre 
total de points à mesurer une nouvelle 
fois (fig. 4).

La touche « Interactive data reduction » 
permet à l’utilisateur d’éditer une nou-
velle fois le tableau des résultats et de 
modifier la liste des fréquences à exa-
miner.

La touche « Flexible test flow » permet, 
après réduction des données, de sauter 
l’étape de test suivante de la sous-
gamme de fréquence en courset donc 
de passer immédiatement à la gamme 
suivante.

Dans certains tests selon MIL-STD461C, 
la réduction des données commence 
par une discrimination bande étroite / 
bande large selon la méthode Tuning 
ou par une comparaison entre valeurs 
crêtes et valeurs moyennes. La suite du 
traitement et l’évaluation finale avec les 
valeurs limites en bande étroite / bande 
large sont alors réalisées séparément 
pour les deux tableaux (fig. 5).

Evolutif à long terme

La structure modulaire de la plate-forme 
logicielle 32 bits R&S ® EMC32 et son 
concept de pilote d’appareils flexible ont 
fait leurs preuves aussi bien pour l’adap-
tation et l’extension que pour le déve-
loppement de nouveaux modules spé-
cifiques à certaines applications. En 
même temps, il est certain que le logi-
ciel R&S ® EMC32-E+ s’adaptera rapide-
ment aux tâches de mesure, aux nouvel-

les normes et nouvelles exigences maté-
rielles de demain.

Résumé

Les utilisateurs de mesures automati-
ques d’émission attendent aujourd’hui 
d’un logiciel qu’il soit le plus universel 
et convivial possible, capable de détec-
ter, d’analyser et d’enregistrer les résul-
tats de mesure en toute sécurité. Les 
critères de choix décisifs sont le gain 
de temps pour une reproductibilité et 
une exactitude optimales des résul-
tats, ainsi qu’une excellente stabilité et 
une parfaite évolutivité. Les mesures de 
CEM automatiques doivent par ailleurs 
s’adapter facilement à des tâches et 
conditions de mesure très diverses, 
ce qui demande au fabricant un haut 
niveau d’expérience en matière de con-
ception et de développement. Le logi-
ciel R&S ® EMC32-E+ répond largement à 
toutes ces exigences.

Karl-Heinz Weidner

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

(Mot-clé EMC32-E+)
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Efficient

� Graphical operating concept 

measurement systems
� Menu-guided, intuitive user interface 

for all measurements
� 

management
� -

tion
� Online help

Flexible

� Measurements of RFI voltage, 
RFI power a

� Support of measurements to civil and 
military standards (CISPR, EN, ETS, 
FCC, VCCI, VDE, MIL-STD, DEF-STAN)

� Manual, semi-automated and fully 
automated EMI measurements

� Combined use possible with all 
current EMI test receivers/analyzers 
from Rohde & Schwarz

� Drivers for numerous accessory 
components included

Future-oriented

� Modular program structure
� Data storage in text format
� Report generation also as PDF, 

� 32-bit software, for Windows XP 
and Windows 2000

EMI Measurement Software ¸EMC32-E+

For manual and automated EMI measurements
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Fig. 4
Editeur pour la réduction des données en général : au calcul 
du maximum de la sous-gamme (trace inférieure) et /ou au 

calcul de la crête avec limitation facultative à un nombre 
donné de résultats (trace supérieure) viennent s’ajouter une 
analyse de conformité par rapport à des gabarits librement-

choisis et une limitation facultative des maxima. Le résul-
tat peut également être édité pendant la mesure (sélection-

ner « Interactive data reduction»). Si la fonction « Flexible test 
flow » est active, il est possible de sauter des étapes succes-

sives de la séquence de test, si nécessaire.

Fig. 5
Editeur pour la réduction des données selon MIL-STD461C 
avec discrimination bande étroite / bande large selon la 
méthode Tuning ou Pk-AV : les points de la bande étroite sont 
évalués après limitation à un nombre fixe avec la valeur limite 
de bande étroite. Le nombre prédéfini par octave des points 
en bande large est complété, en calculant le minimum de la 
plage partielle, par les points du bruit où aucun perturbateur 
en bande large n’a été détecté. La correction en largeur de 
bande par rapport à 1 MHz ou à la bande passante de résolu-
tion utilisée est suivie d’une évaluation avec la valeur limite en 
bande large.

Fig. 3 Editeur pour le modèle de test d’une mesure automatique des per-
turbations rayonnées avec les éléments réglés pour les paramètres de 
réduction des données, de maximalisation de la fréquence et du niveau, y 
compris le positionnement du mât ou du plateau tournant, la mesure finale 

et l’établissement du rapport. Un résultat de mesure précédent est utilisé 
ici à la place de la pré-mesure. Outre les fréquences déterminées à partir 
de la réduction des données et du zoom de fréquence, on utilise pour la 
suite de l’analyse les valeurs figurant sur une liste de fréquence à part.
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