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Récepteur de mesure R&S ® ESCI

Analyse de claquements selon CISPR 14 
Des équipements commandés par 

programme ou par thermostat, comme 

les machines à laver ou les climati-

seurs, produisent des perturbations 

discontinues appelées « claquements ». 

En raison de leur non-périodicité, des 

valeurs limites élargies par rapport 

aux perturbations permanentes sont 

appliquées. Pour déterminer le respect 

du gabarit, le fabricant doit mesurer la 

durée des claquements, leur taux de 

répétition (Click rate) et leurs niveaux 

(fig. 1). CISPR14 ou EN55014 [1] 

contiennent les gabarits pour pertur-

bations conduites avec une pondéra-

tion de claquements dans la gamme 

de fréquence de 0,15 MHz à 30 MHz. 

Ces mesures peuvent être effectuées 

de façon simple et aisée grâce au 

R&S ® ESCI et au logiciel gratuit « Click 

Rate Analyzer ».

Fig. 1 Un réseau fictif extrait la tension parasite produite par l’objet de mesure.

Mesure dans le domaine du 
temps

Le R&S ® ESCI [2] dispose d’une analyse 
dans le domaine du temps avec une 
durée d’observation réglable par valeur 
de mesure. Grâce aux détecteurs réali-
sés en numérique, il obtient les valeurs 
de mesure sans coupure temporelle et 
les stocke dans la mémoire. Ces valeurs 
peuvent ensuite être plus précisément 
examinées, chacune spécifiquement si 
besoin, à l’aide du marqueur ou de la 
fonction zoom (fig. 2). La mémoire dis-
pose d’une capacité de 1,44 millions 
de valeurs par courbe de mesure en 
analyse temporelle et donc, par détec-
teur. Avec un temps de mesure par 
valeur, par exemple de 5 ms, la profon-
deur de mémoire suffit pour enregis-
trer – en même temps et sans coupures 

– les valeurs quasi-crête et crête pen-

dant deux heures. Une analyse de cla-
quements pendant le programme com-
plet d’une machine à laver peut ainsi 
être effectuée.

Automatique avec le progiciel 
Click Rate Analyzer 

Le progiciel Windows ® Click Rate Ana-
lyzer est disponible gratuitement au 
téléchargement sur les pages Internet 
de Rohde & Schwarz. Il permet d’éva-
luer automatiquement les claque-
ments en effectuant la subdivision en 
claquements courts ou longs (« short/
long clicks ») ou de déterminer le taux 
de claquements, tel que défini dans la 
CISPR14. 

Ce programme utilise l’interface LAN 
ou GPIB (option R&S ® FSP-B16) du 
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Fig. 2
Deux claquements 
espacés d’environ 
350 ms, affichage 

crête (jaune) et 
valeur quasi-crête 
(rouge) en analyse 

temporelle.

Fig. 3
Affichage pendant une mesure 

en cours. Des valeurs de claque-
ment dépassant la valeur limite 
sont indiquées en rouge dans le 

diagramme.

Fig. 4
Rapport d’essai avec données 

statistiques.

Autres informations, fiche technique  
et logiciel Click Rate Analyzer gratuit  

sous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé ESCI)
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R&S ® ESCI pour transférer à l’ordinateur 
de contrôle, pendant la mesure en cours, 
les valeurs crête et quasi-crête détermi-
nées avec une résolution temporelle de 
500 µs.

L’ordinateur analyse les valeurs mesu-
rées en temps réel et met à jour toutes 
les secondes les résultats essentiels : 
claquements, nombre de claquements 
et valeur limite élargie « Lq » correspon-
dante (fig. 3). La représentation simul-
tanée du déroulement temporel de la 
mesure permet à un utilisateur expé-
rimenté de tirer des conclusions sur 
le type de perturbateur. L’ordinateur 
stocke chaque valeur mesurée, ce qui 
rend également possible le post-trai-
tement : par pression d’une touche, la 
représentation saute d’un événement de 
claquement à l’autre.

Le logiciel peut aussi documenter les 
résultats d’une mesure. Un rapport d’es-
sai très complet contient également des 
données statistiques, par exemple l’in-
formation si les exceptions décrites dans 
la norme ont été utilisées (fig. 4) ; enfin, 
la déclaration cruciale « PASSED » ou 
« FAILED » est bien entendu disponible.

Toutes ces informations peuvent égale-
ment être stockées avec chacune des 
valeurs mesurées et éventuellement 
relues ; les résultats d’une mesure restent 
ainsi compréhensibles et transparents.

Matthias Keller
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