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Logiciel CEM R&S ® EMC32-S

Mesures d’immunité en chambres 
réverbérantes à brassage de modes

De nouvelles options permettent 

au logiciel CEM R&S ® EMC32-S de 

réaliser des mesures d’immunité en 

chambres réverbérantes à brassage 

de modes conformément aux normes 

EN61000-4-21 ainsi qu’aux méthodes 

de mesure spécifiques constructeurs 

(GMW3097 et Ford).

Alternative aux chambres 
 anéchoïdes

Lors du processus d’examen de type, 
des appareils et systèmes électroniques 
(par exemple véhicules) sont exposés 
à des champs électromagnétiques per-
turbateurs. Ces essais de susceptibilité 
électromagnétiques sont généralement 
effectués dans une chambre anéchoïde 
à des fréquences > 80 MHz (rayonné). 
Pour effectuer un test complet, les 
rayons doivent être dirigés vers l’objet 
sous test (OST) sous différents angles, 
avec des signaux à polarisation horizon-
tale et verticale.

Compte tenu des investissements 
importants à engager pour l’infrastruc-
ture d’une chambre anéchoïde et de la 
durée importante des tests, des métho-
des d’essai alternatives sont recher-
chées dans le monde entier. Une solu-
tion, utilisée surtout aux USA mais éga-
lement en Europe dans le secteur mili-
taire, est offerte au moyen d’une cham-
bre réverbérante à brassage de modes 
(CRBM). Son mode de fonctionnement 
et les méthodes d’essai correspondantes 
sont décrits dans la norme fondamen-
tale EN61000-4-�1 à laquelle les nor-
mes spécifiques constructeur GMW3097 
et Ford ES-XW7T-1A�78-AC se réfèrent 
pour les mesures dans le secteur auto-
mobile. Des CRBM sont également auto-
risées pour des mesures d’immunité mili-
taires, conformément aux normes MIL-
STD 461E et RTCA DO 160D.

Mode de fonctionnement des 
chambres réverbérantes à 
 brassage de modes

Une CRBM fonctionne selon le principe 
d’une cavité résonante dans laquelle 
une énergie RF est injectée. Les modes 
excités (résonances de cavité) forment le 
champ électromagnétique auquel l’OST 
est soumis. Un brasseur de modes – qui 
tourne et par conséquent modifie la dis-
tribution des modes dans la chambre – 
est utilisé pour produire un champ élec-
trique statistiquement homogène et iso-
trope. Cette variation de mode présente 
l’avantage suivant : le fait que l’OST soit 
exposé de tous côtés à un champ élec-
trique statistiquement homogène sup-
prime la nécessité d’utiliser un plateau 
tournant ainsi que de modifier la polari-
sation d’antenne. L’antenne d’émission 
rayonne dans la direction d’un angle de 
la chambre faradisée et non directement 
vers l’OST.

On distingue les procédés suivants : le 
« mode-tuned » durant lequel le brasseur 
de mode passe par des étapes définies 
et le « mode-stirred » durant lequel le 
brasseur tourne de façon continue. Seul 
le « mode-tuned » est pris en compte 
dans l’exposé qui suit (en supposant 
qu’un nombre suffisant de positions de 
brasseurs est utilisé pour obtenir une dis-
tribution statistique de champs).

Lors de mesures réalisées avec des 
signaux perturbateurs modulés par 
impulsion, il faut considérer que la cham-
bre a une certaine capacité (facteur de 
qualité de la cavité résonante) en fonc-
tion de sa constitution (tôles, antenne). 
Ce facteur limite la largeur d’impulsion 
minimale du signal modulé par impulsion 
et est déterminé lors du calibrage.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.emc32.rohde-schwarz.com 
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Système de test pour mesures 
en chambres réverbérantes à 
brassage de modes

 Rohde & Schwarz propose une solution 
système standard pour les mesures d’im-
munité dans les CRBM. Ce système peut 
être aisément configuré grâce au logi-
ciel R&S ® EMC3� (fig. 1). En fonction de 
la gamme de fréquence, une antenne 
cornet ou log-périodique excite le champ 
électrique dans la chambre faradisée. 
Une antenne du même type est reliée 
à un analyseur de spectre, comme par 
exemple le R&S ® FSP7, afin de mesurer 
la puissance reçue. Lors du calibrage, la 
mesure de champ (x, y, z et |xyz|) est réa-
lisée avec une sonde de champ large 
bande. Un dispositif de positionnement 
oriente le brasseur de modes par télé-
commande dans les positions souhai-
tées. Pour générer la puissance injectée 
dans la CRBM, plusieurs amplificateurs 
de puissance peuvent être nécessaires 
selon l’intensité du champ et la gamme 
de fréquence souhaitées. Le généra-
teur de signaux R&S ® SML03 associé à 
un générateur de fonction R&S ® AM300 
produit le signal RF ainsi que les sal-
ves d’impulsion radar exigés par la 
norme GMW3097 et Ford. Un wattmè-
tre R&S ® NRVD évalue la puissance. La 
matrice de commutation R&S ® TS-RSP 
établit les voies de signal entre le géné-
rateur et un amplificateur ainsi que pour 
la mesure des puissances incidente et 
réfléchie.

Options pour toutes les 
 méthodes de mesure

Le logiciel de test CEM R&S ® EMC3�-S, 
composante clé du système, respecte 
avec les nouveaux modules optionnels 
R&S ® EMC3�-K3 et R&S ® EMC3�-K4 la 
méthode de mesure dans une CRBM 
selon EN61000-4-�1. Les modules sont 
disponibles à partir de la version 6 du 
logiciel (fig. �).

L’option R&S ® EMC3�-K3 met à dispo-
sition tous les algorithmes d’évalua-
tion pour le calibrage de la CRBM et les 
essais sur l’OST. Afin de pouvoir attein-
dre une automatisation des séquen-
ces de mesure encore plus élevée et ce, 
grâce à la possibilité de définir des para-
mètres d’itération supplémentaires au 
balayage de fréquence de base, l’op-
tion Séquencer autotest R&S ® EMC3�-K4 
(fig. 3) est également nécessaire. Lors de 
mesures dans une CRBM, ces paramè-
tres d’itération sont les suivants :

Position du brasseur
Position de sonde (seulement pour 
calibrage)
Modulation (seulement pour essai sur 
l’OST)
Gamme de fréquence d’antennes 
(commutation des antennes émis-
sion / réception)

Calibrage simple de la chambre 

Contrairement aux chambres anéchoï-
des (surfaces homogènes), un volume 
de test de forme typique d’un parallélé-
pipède est défini pour les CRBM. Pour 
ce volume de test, la répartition de 
champ est déterminée pour la CRBM 
chargée au maximum ou non chargée 
avec du matériel d’absorption. Cette 
mesure n’est effectuée qu’au moment 
de la mise en service et n’est seulement 
renouvelée qu’en cas de modification 
structurelle de la chambre ou du volume 
de test.

Pendant le calibrage, la sonde de champ 
est placée successivement à un angle 
du volume de test et l’antenne de récep-
tion, à différentes positions dans ce 
volume. Le séquenceur effectue ensuite 
un balayage de fréquence à chaque 
position du brasseur (fig. 4).

Le calibrage fournit les paramètres 
(écart type de l’intensité du champ, fac-
teur de charge maximal et atténuation 
d’insertion) qui permettent de déter-

◆

◆

◆

◆

miner les caractéristiques de la cham-
bre (fig. 5). Un tableau avec le champ 
E moyen maximal normalisé est égale-
ment produit. Ces valeurs sont utilisées 
lors des essais sur l’OST pour les calculs 
de la puissance RF nécessaire à la géné-
ration du champ perturbateur cible selon 
la formule suivante :

P
E

E
entrée

Test

CLF
=
×












�

ETest  Valeur cible du champ lors des 
essais sur l’OST

E
↔  

Champ E moyen maximal 
 normalisé

CLF  Facteur de charge de la cham-
bre (Chamber Loading Factor)

Essai sur OST en chambres 
réverbérantes à brassage de 
modes 

Avant de réaliser un test, la charge de 
la CRBM représentée par l’OST doit être 
déterminée. Cette charge ne doit pas 
être supérieure à la charge maximale 
déterminée lors du calibrage ; à défaut, 
les résultats de mesure obtenus seront 
erronés (atténuation de la cavité réso-
nante).

Le séquenceur Autotest traite pour cha-
que fréquence de test la totalité des ité-
rations configurées pour toutes les posi-
tions de brasseur de mode ainsi que 
pour tous les types de modulation. L’uti-
lisateur peut en outre déterminer si, en 
cas de mauvais fonctionnement de l’OST, 
le logiciel R&S ® EMC3� doit détecter le 
seuil de susceptibilité (Susceptibility 
Method) ou si le dysfonctionnement de 
l’OST doit simplement être documenté 
sans modifier le niveau (Qualification 
Method).

Dans le logiciel R&S ® EMC3�, les dys-
fonctionnements de l’OST peuvent être 
détectés soit automatiquement pendant 
la mesure par le système de surveillance 
de l’OST, soit manuellement par l’opéra-
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Fig. 1 Mesures en chambre réverbérante : le logiciel R&S ® EMC-32 permet la configuration aisée du système (dans 
cet exemple, pour la gamme de fréquence de 80 MHz à 1 GHz).

R&S®EMC32-S Logiciel de base pour mesures d’immunité 
R&S®EMC32-K1 Extension pour mesures automobile et MIL

R&S®EMC32-K3
Modules d’extension pour les méthodes d’essai en chambre réverbérante 
selon EN61000-4-�1 (l’option R&S ® EMC3�-K4 est nécessaire)

R&S®EMC32-K4 Fonctionnalité Autotest CEM
R&S®EMC32-K6 Mesures selon MIL-STD 461E CS103 / 4 / 5
R&S®EMC32-K7 Pilotes génériques pour générateurs RF, wattmètres et oscilloscopes
R&S®EMC32-U6 Mise à jour du R&S ® EMC3�-S (version <V 6.0) à V 6.x

Fig. 2 Modules d’extension disponibles pour le logiciel R&S ® EMC32.

Position brasseur

Evaluation
résultats

de mesure
Balayage EMS

Modulation
CW / AM / PM

Commande d’antennes
log-periodique / cornet

Fig. 3  
Schéma fonctionnel 
pour le « Auto test » 

CEM.

Fig. 4 Dialogue « Auto test » CEM lors d’un 
calibrage.

Fig. 5 Résultat du calibrage d’une chambre réverbérante à brassage de modes.
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Fig. 6 Résultat graphique d’une mesure sur OST avec évaluation des seuils de susceptibilité.

Fig. 7 Résultat tabulaire d’une mesure sur OST avec évaluation des seuils de susceptibilité.

teur via le clavier. Pour chaque mauvais 
fonctionnement de l’OST, le seuil de sus-
ceptibilité individuel peut être déterminé. 
Le logiciel effectue une analyse « Worst-
Case » sur toutes les positions du bras-

seur de mode et avec tous les types de 
modulation, permettant ainsi de ne réa-
liser qu’un seul balayage de fréquence 
(fig. 6 et 7).

L’utilisateur obtient un tableau à la fin 
du test comprenant toutes les erreurs 
détectées ainsi qu’un diagramme met-
tant en exergue les seuils de susceptibi-
lité des systèmes examinés.

Résumé

Les mesures réalisées dans les cham-
bres réverbérantes à brassage de modes 
constituent une alternative intéres-
sante aux mesures d’immunité dans les 
chambres anéchoïdes. Le logiciel CEM 
R&S ® EMC3�-S a fait ses preuves pour 
les mesures dans les chambres anéchoï-
des et couvre, avec les nouvelles options 
R&S ® EMC3�-K3 / -K4, toutes les mesu-
res d’immunité dans les CRBM selon 
EN61000-4-�1. Ses fonctionnalités vont 
alors du calibrage de la chambre jus-
qu’aux essais sur l’OST. Sa structure 
modulaire permet une adaptation sim-
ple aux modifications de norme et aux 
méthodes de test spécifiques construc-
teur. Son interface monitoring OST 
ouverte, permettant l’automatisation 
aisée des essais sur OST, lui assure une 
grande pérennité.

Robert Gratzl
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