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Récepteur de mesure R&S ® ESU

Préamplificateurs internes pour les 
normes les plus strictes

Fig. 1 La sensibilité des récepteurs de mesure R&S ® ESU au-dessus de 3,6 GHz peut désormais être 
considérablement augmentée par l’installation de nouveaux préamplificateurs.

Des préamplificateurs internes à 

faible bruit augmentent considérable-

ment la sensibilité des récepteurs de 

mesure R&S ® ESU au-delà de 3,6 GHz, 

offrant ainsi des avantages importants 

pour la pratique de mesure.

A la recherche de la plus haute 
sensibilité 

Les récepteurs de mesure CEM confor-
mes aux normes R&S ® ESU [1] (figure 1) 
sont déjà équipés en version de base 
d’un préamplificateur interne de 1 kHz à 
3,6 GHz. Les normes militaires, par exem-
ple la MIL-STD 461, mais également les 
normes de mesure civiles dans le sec-
teur de l’automobile, par exemple la 
CISPR�5 classe 5 pour les perturbations 
large bande, imposent aux équipements 
de mesure les plus hautes exigences en 
terme de sensibilité.

La sensibilité du R&S ® ESU pour les fré-
quences supérieures à 3,6 GHz peut être 
encore considérablement augmentée 
par l’installation de la nouvelle option 
préamplificateur R&S ® ESU-B�4 pour 
les gammes de fréquence de 8, �6 et 
40 GHz – permettant ainsi aux récep-

teurs de mesure de répondre aux exigen-
ces les plus strictes. La figure 3 montre 
le niveau de bruit moyen affiché (DANL, 
Displayed Average Noise Level) avec le 
préamplificateur activé.

Cette plus grande sensibilité de la 
mesure dans la gamme des hyperfré-
quences permet une meilleure compen-
sation des atténuations de câble élevées 
(parfois de �0 à 30 dB dans la gamme de 
30 GHz) et des facteurs de correction des 
antennes cornet de 30 à 40 GHz avec 
des valeurs jusqu’à 40 dB et la perte 
de sensibilité correspondante. Il peut 
être utile dans certains cas de raccor-
der directement à l’antenne un préam-
plificateur externe supplémentaire [�] 
dont le gain permet alors de compen-
ser l’atténuation d’environ 30 dB du 
câble RF d’une longueur de �0 m qui 
relie la chambre anéchoïque à la salle 
de contrôle.

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

(mot-clé ESU)
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Toujours en tête avec le 
R&S ® ESU 

Le chemin menant à la diminution des 
temps de mesure est parsemé d’embû-
ches. Pour la branche automobile, et par 
conséquent pour tous les sous-traitants 
(tels que les fabricants de moteur et de 
ventilateurs), la CISPR�5 est par exem-
ple particulièrement stricte en matière 
d’évaluation des émissions de signaux 
perturbateurs à bande étroite et à bande 
large. Ces mesures de longue durée sont 
généralement réalisées dans des labora-
toires CEM entre 30 et 1000 MHz. Ainsi, 
pour capter des perturbateurs impul-
sionnels d’une fréquence de 100 Hz, un 
temps de mesure minimum de 10 ms 
est à respecter. Basée sur l’exigence de 
sensibilité de la CISPR�5, cette gamme 

Fig. 2 Schéma synoptique du module LNA et son intégration dans l’étage d’entrée.

de fréquence est mesurée avec une lar-
geur de bande de 9 kHz, d’où la néces-
sité d’utiliser un pas de mesure de 
4 kHz pour une capture sans faille. La 
séquence fournit environ �4�500 valeurs 
de mesure et dure approximativement 
40 min pour une mesure préliminaire ; 
cela nécessiterait encore beaucoup plus 
de temps pour une fréquence d’impul-
sion de 10 Hz qui imposerait un temps 
de mesure de 100 ms et par conséquent 
une durée de 6 h 44 min pour la mesure 
préliminaire.

Un des atouts du récepteur de mesure 
R&S ® ESU peut ici entrer en jeu : l’option 
« Time Domain Scan » R&S ® ESU-K53 qui, 
sur la base de FFT, permet de diminuer 
ce temps d’un facteur de plus de 100. 
Le récepteur de mesure accomplit alors 

cette tâche en seulement �0 s au lieu de 
40 minutes.

Raccourcir encore plus les 
durées de mesure ?

Lorsqu’on dispose d’une sensibilité plus 
élevée, les mesures sont non seulement 
réalisées avec plus de précision mais 
également avec une plus grande rapi-
dité. A priori, cela peut ne pas sembler 
être évident car accélérer une vérifica-
tion conforme à la norme avec le détec-
teur quasi-crête de 1 s de temps par fré-
quence pour la mesure finale est impos-
sible. Toutefois, la durée des mesures 
peut être minimisée par leur restriction à 
quelques fréquences critiques et par la 
réduction des données qui en résultent.
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Fig. 3 Niveau de bruit moyen affiché (DANL) avec préamplificateur activé, normalisé sur une largeur de bande 
de mesure de 10 Hz, atténuation RF 0 dB, détecteur de moyenne (Avg), présélecteur désactivé, pour les trois gam-
mes de fréquence des récepteurs de mesure R&S ® ESU.

Afin de pouvoir répondre aux exigen-
ces strictes des normes appliquées dans 
le domaine de l’automobile, l’utilisa-
tion des nouveaux préamplificateurs 
est indispensable. Lorsqu’il est néces-
saire d’inclure des facteurs de correc-
tion d’antenne, l’appareil de mesure 
fonctionne aux limites physiques impo-
sées par son plancher de bruit. En rai-
son du gain de sensibilité apporté par 
les préamplificateurs à faible bruit, la 
mesure préliminaire peut même être réa-
lisée avec le détecteur de crête. Si les 
résultats de mesure sont inférieurs aux 
limites définies par la « CISPR�5:�00�, 
classe 5, quasi-crête pour des perturba-
tions large bande » – comme cela est le 
cas dans l’exemple illustré à la figure 4 – 
la mesure finale n’est alors plus néces-
saire, ce qui permet de réduire encore 
davantage la durée de mesure.

Volker Janssen

Fig. 4 Limites CISPR25:2002, classe 5, crête et quasi-crête pour perturbations large bande.
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Structure des préamplificateurs

Les nouveaux préamplificateurs internes d’un gain 
nominal de 30 dB sont insérés dans le chemin du 
signal devant le filtre YIG suiveur du convertis-
seur hyperfréquence (figure �). Les signaux de fré-
quences inférieures à 3,6 GHz sont acheminés vers 
le présélecteur et ceux de fréquences supérieu-
res sont appliqués au filtre YIG. Il est à noter que 
l’activation / désactivation des préamplificateurs 
est possible dans les deux modes d’utilisation – 
analyseur de spectre et récepteur de mesure – et 
que le choix s’effectue par clé logicielle ou dans 
le tableau des Scans sous « LNA ». Pour utiliser de 
façon optimale toute la dynamique et éviter les 
saturations, l’emploi du préamplificateur n’est per-
tinent que pour des signaux à faible niveau. La 
réponse en fréquence des préamplificateurs est 
stockée dans des EE-PROM et prise en compte 
automatiquement pour les mesures de niveau. La 
réponse en fréquence des récepteurs de mesure et 
des préamplificateurs est enregistrée lors du cali-
brage en production. L’installation ultérieur des 
préamplificateurs nécessite un recalibrage, d’où la 
recommandation d’un montage départ usine.
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