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Logiciel de mesure CEM R&S ® EMC32-W+

Mesures CEM sur terminaux de 
radiocommunication mobile

Le nouveau module R&S ® EMC32-W+ 

étend le logiciel CEM R&S ® EMC32 

aux procédures de mesure CEM 

conformément aux normes ETSI 

300607 et 301489 utilisées typique-

ment pour tester des radiotéléphones 

mobiles et d’autres terminaux de 

communication sans fil. Le banc de 

test de radiocommunications mobiles 

R&S ® CMU200 fait maintenant égale-

ment partie des appareils program-

mables par ce logiciel, notamment 

grâce à la disponibilité d’un pilote. 

Ce nouveau module implémente les 

fonctions essentielles – disponibles 

dans les progiciels prédécesseurs 

R&S ® ES-K1 et R&S ® EMS-K1 – pour 

mesures sur radiotéléphones mobiles.

Immunité : Audio Breakthrough

La série des normes ETSI EN301489 
décrit les procédures permettant d’éva-
luer l’immunité des terminaux radio 
mobiles. Les champs perturbateurs 
à générer correspondent à ceux défi-
nis dans les normes fondamentales 
EN61000-4-3 et -6. Les grandeurs de 
mesure à observer (surveillance OST, 
fig. 1 et fig. 2) sont toutefois spécifiques 
pour cette famille d’objets sous test et 
peuvent être également évaluées avec 
le R&S ® EMC32-W+ :
◆ Niveau BF de 1 kHz au haut-parleur, 

démodulé dans la partie écouteur 
(Audio Breakthrough Downlink)

◆ Niveau BF de 1 kHz couplé au micro-
phone BF (Audio Breakthrough 
Uplink)

◆ Taux d’erreur binaire de la liaison 
radio numérique (remplacé par le 
paramètre RXQUAL pour téléphones 
GSM)

Lorsqu’une mesure dépasse la valeur 
limite autorisée, la norme décrit une 
procédure pour déterminer si cette 
défaillance de l’objet sous test apparaît 
dans une plage de fréquence étroite ou 
large. Pour cela, la fréquence perturba-
trice est réduite et augmentée par des 
écarts déterminés et la mesure est répé-
tée. Le logiciel entreprend automati-
quement ces décalages de fréquence et 
enregistre dans un tableau de résultats 
la nature de la perturbation bande large 
ou étroite.

Fig. 1 Définition de la surveillance de l’objet sous test (EUT Monitoring) pour une mesure CEM sur 
téléphones mobiles. Les trois paramètres sont tous mesurés avec le R&S ® CMU200. Les deux analyseurs 
audio du banc de mesure de radiocommunications mobiles sont utilisés en parallèle pour la mesure des 
deux niveaux BF. Alternativement, un pilote est également disponible pour l’analyseur audio R&S ® UPL.
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Fig. 2 Fenêtre de saisie de programmation du R&S ® CMU200 pour la mesure du niveau BF. L’activa-
tion de la case « Max-Hold Measurement during Dwell-Time » provoque une mesure cyclique rapide du 
niveau afin de pouvoir capter le niveau démodulé le plus élevé avant l’activation des algorithmes de 
« Noise Cancellation » du mobile.

Les niveaux BF sont mesurés par rap-
port aux niveaux de référence qui ont 
été relevés avant la mesure réelle à 
l’aide de niveaux utiles définis. Le 
R&S ® EMC32-W+ gère l’acquisition de 
ces niveaux de référence à l’aide de 
la nouvelle fonction de test « Calibrate 
Audio-Break-through » (fig. 3).

Rayonnement non essentiel : 
Spurious émissions

La série des normes ETSI 301489 décrit 
également les mesures de rayonnement 
non essentiel des téléphones mobi-
les. Les méthodes de test correspon-
dent à la norme fondamentale EN 55022 
et peuvent par conséquent être éga-
lement effectués à l’aide du logiciel 
R&S ® EMC32-E+ déjà présent sur le 
marché [1, 2]. Cette nouvelle intégration 
du banc de mesure de radiocommuni-
cation mobile R&S ® CMU200 permet en 

plus d’assurer le maintien de la liaison 
radio avec l’objet sous test pendant 
toute la durée de test.

Avec le R&S ® EMC32-W+, les rayonne-
ments non essentiels (Spurious émis-
sions) des téléphones GSM peuvent être 
également mesurés selon la norme pour 
essais de conformité ETSI 300607. Pour 
d’autres systèmes de radiocommunica-
tion mobile des procédés similaires sont 
décrit dans les normes ETSI correspon-
dantes. Le maximum de la puissance 
effective rayonnée (ERP) – émis involon-
tairement hors de son canal utile – est 
déterminé. Le logiciel gère en outre les 
dispositifs de positionnement habituels 
(Azimut Φ) pour les mesures des rayon-
nements non essentiels. Il offre égale-
ment la possibilité de définir un dispo-

sitif de positionnement supplémentaire 
(Elévation Θ) pour incliner le téléphone 
mobile (fig. 4). Le paramètre supplémen-
taire est alors intégré dans la définition 
de séquence « Elévation » pour la recher-
che de l’émission maximale (fig. 5).

Contrairement aux normes CEM habi-
tuelles qui prescrivent l’application du 
détecteur quasi-crête et des filtres CEM 
à largeurs de bande de 6 dB, la norme 
ETSI 300607 exige que les valeurs maxi-
males (détecteur crête) soient mesu-
rées avec une largeur de bande de 3 dB. 
Pour pouvoir répondre à ces exigen-
ces, le logiciel contient un pilote spécial 
qui commande le récepteur de mesure 
CEM R&S ® ESIB de telle sorte que les 
balayages et les mesures individuelles 
qui s’effectuent normalement en mode 

Fig. 3 Fenêtre de dialogue pour capter les niveaux de référence BF. 
La procédure exige plusieurs interventions manuelles de l’utilisateur 
pour lesquelles le logiciel donne les indications correspondantes.
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récepteur, soient émulées par l’analy-
seur en mode zéro-span.

La norme décrit la mesure du rayonne-
ment non essentiel comme « méthode 
de substitution » : il s’agit de trouver 
d’abord la direction du rayonnement 
maximal de l’objet sous test, lequel doit 
ensuite être remplacé par un généra-
teur et un dipôle de référence, le géné-
rateur devant ensuite être réglé jusqu’à 
obtention du même niveau. Cette procé-
dure ne pouvant être automatisée que 
de façon limitée en raison des interven-
tions nécessaires de l’utilisateur, un pré-
calibrage à l’aide d’une antenne d’émis-
sion calibrée de la distance d’évaluation 
est admis, permettant d’enregistrer l’at-
ténuation de l’emplacement. Lors de la 
mesure qui suit, le niveau mesuré est 
alors corrigé en prenant en compte cette 
atténuation, ce qui permet d’obtenir le 
niveau effectivement rayonné par l’ob-
jet sous test.

Lors de la mesure des rayonnements 
non essentiels, il faut en outre consi-
dérer que les porteuses de réseaux de 
radiocommunication mobile existants, 
en particulier les BCCH, sont également 
reçues par le système de mesure. Elles 
peuvent conduire parfois à une sur-

charge de l’entrée de récepteur et pro-
duire des intermodulations. Sont utilisés 
par conséquent des filtres coupe-bande 
accordables d’une grande atténuation 
(>40 dB) pouvant masquer une bande 
de fréquence très étroite (idéalement 
un canal GSM de 200 kHz). L’accord de 
ces filtres – généralement d’au moins 
six étages – est une tâche délicate. Le 
R&S ® EMC32-W+ assiste l’utilisateur par 
un nouveau mode « Tune Notch Filter» 
lors de la configuration du calibrage des 
voies systèmes.

Résumé

Le logiciel R&S ® EMC32-W+ intègre 
désormais les fonctions essentielles des 
progiciels R&S ® ES-K1 et R&S ® EMS-K1 
qui ont largement fait leurs preuves 
en matière de mesures sur téléphones 
mobiles. Ainsi, la flexibilité et l’évolu-
tivité de la plate-forme R&S ® EMC32 – 
exprimées par une structure modulaire 
homogène et un concept souple de pilo-
tes d’appareils – sont à nouveau démon-
trées. Le logiciel gère maintenant toutes 
les procédures d’essais CEM sur télé-
phones mobiles utilisées en de nom-
breux endroits avec des systèmes de 
Rohde & Schwarz.

Juan-Angel Antón; Ulrich Konietzko

Fig. 5 Paramétrage des accessoires pour le positionnement 
de l’objet sous test et de l’antenne de mesure. Un niveau 
de priorité est en outre assigné à chaque accessoire afin de 
pouvoir optimiser la séquence de positionnement pour une 
durée de mesure la plus courte possible.

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  

(Mot clé EMC32)
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Fig. 4 Configuration d’appareils pour la mesure des rayonnements non essentielles avec dispositif d’inclinai-
son pour téléphones mobiles.
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