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Le R&S ® ESU répartit sa plage d’affi
chage de 80 dB en 625 sousgammes 
et mesure pour chacune d’entre elles 
un niveau de perturbations Emesuré et 
la probabilité pmesurée avec laquelle ce 
niveau est atteint. Les deux procédés 
peuvent ainsi être utilisés.

Etant donné que les valeurs limi
tes moyenne et crête existent déjà 
dans la norme CISPR11, il est recom
mandé d’utiliser ces valeurs avec une 
limite APD pvaleur limite. Le test s’avère 
alors concluant si les deux résultats de 
mesure sont inférieurs aux limites. La 
définition des limites APD est en cours 
de délibération par les instances compé
tentes. La valeur moyenne linéaire peut 
cependant être également calculée à 
partir des données APD puis comparée 
directement à la valeur moyenne limite. 
La valeur limite crête est alors à son tour 
comparée à la mesure de perturbations 
Emesurée avec une probabilité de distribu
tion temporelle de 10 –7 par exemple.

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

(mot-clé ESU)
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Malgré la généralisation des mesures 

entièrement automatiques pilotées 

par logiciel, les mesures CEM en 

manuel tiennent toujours une place 

importante dans les laboratoires 

lorsqu’il s’agit de tâches complexes 

de mesure – pour la réalisation 

desquelles les récepteurs de mesure 

CEM modernes, dotés de fonction-

nalités spécifiques, font gagner un 

temps précieux.

Fonctionnalités des récepteurs 
de mesure modernes

Il existe toute une série d’outils pou
vant assister l’utilisateur dans la réalisa
tion en manuel des tâches complexes de 
mesure CEM. Les trois fonctionnalités 
suivantes se sont avérées efficaces et 
particulièrement utiles :

Analyse FI (de spectre) –  
un outil efficace
L’analyse FI représente le spectre en 
continu du signal d’entrée RF cen
tré autour de la fréquence de récep
tion dans une plage réglable. Théorique
ment, cette représentation intervient 

Résumé

Avec la fonction APD désormais dispo
nible dans le récepteur de mesure CEM 
R&S ® ESU, les émissions électromagné
tiques peuvent être dorénavant mesu
rées de façon très précise sur les fours 
à microondes. Cela s’avère particuliè
rement intéressant lors de séquences 
de mesure très longues et extrêmement 
répétitives en contrôle qualité et essais 
de qualification. Pour les utilisateurs de 
la fonction APD, les principaux avanta
ges sont résumés cidessous :

Dynamique élevée◆◆

Meilleure évaluation des signaux pul◆◆

sés par rapport à la pondération par 
réduction de la bande passante vidéo
Précision et reproductibilité plus éle◆◆

vées par rapport à la mesure de valeur 
crête avec un analyseur de spectre
Méthode alternative à la mesure de ◆◆

champ des perturbations radio sur 
fours à microondes, conformément à 
la norme CISPR11.
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parallèlement à la mesure numérique 
effectuée sur la fréquence de réception 
actuelle (fig. 1).

Etant donné que la fréquence centrale 
du spectre correspond toujours à cette 
fréquence de réception, le récepteur de 
mesure peut être accordé très précisé
ment – et surtout rapidement – sur la 
fréquence du signal à examiner. L’uti
lisateur reçoit en outre un aperçu pré
cis de l’occupation du spectre autour du 
canal de mesure et – avec une bande 
passante FI suffisamment large – de la 
distribution spectrale d’un signal modulé 
dans ce même canal. Les signaux 
de réception sont ainsi rapidement 

Mesures complexes réalisées en 
manuel et de façon conviviale
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répertoriés comme signaux utiles ou per
turbateurs, qu’il s’agisse de signaux CW 
apparaissant sous forme de porteuses 
non modulées ou de perturbations pul
sées se déplaçant sous forme de lignes 
étroites sur l’écran.

Si par ailleurs une démodulation audio 
parallèle AM ou FM peut être mise en 
service, l’identification des signaux en 
sera d’autant plus facile, par exemple 
pour reconnaître et exclure les perturba
teurs environnants lors de mesures en 
site ouvert.

Les récepteurs de mesure modernes 
peuvent afficher simultanément des 
courbes de mesure avec différentes éva
luations, telles que Max Hold, Min Hold 
ou Moyenne (AVG). En appliquant cette 
caractéristique aux courbes de mesure 
de l’analyse FI, d’autres possibilités 
sont offertes pour caractériser le signal 
d’entrée :

Fig. 1 Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU, (représentation Split-Screen) en mode analyse FI ;  
En haut : affichage numérique de la fréquence du récepteur et du niveau pour un maximum de trois détecteurs différents, y compris la représentation Max-
Hold pour le niveau et la fréquence ainsi que l’affichage par barres quasi-analogiques en parallèle (RBW 120 kHz ; temps de mesure 1 s).  
En bas : spectre autour de la fréquence du récepteur (RBW 10 kHz ; Span 1 MHz). Courbe de mesure 1 (jaune) : ClearWrite ; courbe de mesure 2 (bleu) :  
Max Hold avec mesure marqueur Peak. 2ème barre de menu à droite : au choix fonctions marqueurs pour l’évaluation des courbes de mesure.

En cas de représentation Max Hold, les 
signaux modulés et pulsés occupent pro
gressivement l’écran jusqu’à affichage 
complet de tous les maxima spectraux 
existants, ce qui permet de déterminer 
avec certitude le niveau « pire cas ». En 
représentation Min Hold en revanche, 
les signaux pulsés sont supprimés pen
dant que les signaux sinusoïdaux conti
nuent à être affichés. Associées l’une 
à l’autre, ces deux représentations per
mettent d’identifier les perturbateurs 
CW de très faibles niveaux, dans un 
signal TV par exemple.

L’analyse des courbes de mesure à l’aide 
des nombreuses fonctions  marqueur est 
également très utile, par exemple pour 
déterminer rapidement les fréquences et 
niveaux relatifs sur la courbe de mesure. 
A souligner ici la fonction « Center = 
Marker frequency » qui ajuste par sim
ple pression d’une touche la fréquence 
centrale du récepteur sur le signal à 
 mesurer (fig. 1).

Parallèlement à l’affichage  numérique 
après pondération avec les différents 
détecteurs CISPR, les résultats de 
mesure sont représentés par des barres 
qui permettent à l’utilisateur de  repérer 
très rapidement l’influence des modifi
cations effectuées sur l’objet sous test. 
De même, en cas de modifications de la 
fréquence du récepteur, l’affichage des 
barres – qui suivent le signal sans inter
ruption – facilite également la recher
che du niveau le plus élevé du signal. Le 
récepteur enregistre et affiche en outre 
le niveau le plus élevé et la fréquence 
correspondante. Par simple pression de 
la touche (« Add to Peak List »), cette fré
quence est transférée dans une liste de 
fréquences distincte et stockée pour des 
mesures finales ultérieures.

Ainsi, l’analyse FI est un moyen très utile 
non seulement pour l’accord précis en 
fréquence du récepteur de mesure mais 
également pour l’identification rapide 

Actualités de Rohde&Schwarz No 195 (2008/ I)

CEM/MESURE DE CHAMP Méthodes de mesure



46

des signaux et l’examen de leur spectre 
environnant.

Evaluation immédiate et correcte 
des perturbateurs instables par le 
«  Threshold Scan »
qu’il s’agisse de mesures de perturba
tions conduites ou rayonnées, leur réa
lisation nécessite un investissement en 
temps considérable. C’est la raison pour 
laquelle depuis de nombreuses années 
déjà des procédures ont été implémen
tées dans les récepteurs de mesure 
CEM permettant de réduire ce temps à 
l’aide de séquences de mesure spécifi
ques. La prémesure avec le détecteur 
crête pour détection des fréquences à 
émissions significatives puis la mesure 
finale conforme à la norme sur un nom
bre limité de points de fréquence consti
tuent une méthode pratiquée depuis des 
années dans le monde de la CEM. Un 
tel déroulement de mesure atteint tou
tefois ses limites en cas d’instabilité des 
signaux perturbateurs. Etant donné que 
la mesure finale n’est pas réalisée immé
diatement après la prémesure, la fré
quence de la perturbation critique déter
minée lors de la prémesure peut au 
moment de la mesure finale être si déca
lée que la détection correcte de la per
turbation maximum n’est plus possible.

Pour y remédier, une méthode différente 
appelée « Threshold Scan » est mise en 
œuvre [1], selon laquelle le principe de 
la répartition en prémesure et mesure 
finale est certes maintenu – et par 
conséquent également le bénéfice de la 
réduction de temps de mesure – mais 
le déroulement de la mesure se diffé
rencie toutefois sur le point suivant : en 
cas de dépassement d’une valeur limite 
réglable, la prémesure est interrom
pue immédiatement et la mesure finale 
est réalisée au moyen d’une configura
tion du récepteur conforme à la norme 
(fig. 2). La prémesure est ensuite reprise 
sur les prochains pas de fréquence et à 
chaque dépassement de la valeur limite, 

la mesure finale suivante est à nouveau 
effectuée.

Les avantages essentiels de ce procédé 
résident dans le fait que la mesure finale 

– par exemple avec une évaluation quasi
crête – est toujours effectuée immédia
tement après la prémesure, excluant 
ainsi les erreurs de mesure provoquées 
par une dérive de fréquence des per
turbateurs. Le récepteur stocke simulta
nément les valeurs de la mesure finale 
ainsi déterminées dans un tableau spé
cifique (Peak List) pour évaluation ulté
rieure et documentation.

Analyse dans le domaine  temporel 
– fonction oscilloscope dans le 
 récepteur de mesure
Il est évident que le déroulement de la 
mesure décrit cidessus – se composant 
de la prémesure, de la réduction des 
données et de la mesure finale – permet 
de diminuer le temps total de mesure. 
On ne doit toutefois pas perdre de vue 

que les prémesures des perturbations 
rayonnées exigent fréquemment déjà à 
elles seules une durée de plusieurs heu
res. Le paramètre déterminant est ici la 
durée de mesure par pas de fréquence. 
Pour détecter de manière fiable un per
turbateur impulsionnel par exemple, le 
temps de maintien choisi doit être au 
moins aussi long que la valeur récipro
que de sa fréquence de répétition des 
impulsions (PRF). Une durée de mesure 
d’au moins 10 ms est donc nécessaire 
pour un perturbateur impulsionnel ayant 
une PRF de 100 Hz.

Le récepteur de mesure CEM se révèle 
ici être un assistant très précieux : l’utili
sateur peut en effet effectuer sur la fré
quence de réception un Scan dans le 
domaine temporel, similaire à la fonction 
zéro span des analyseurs de spectre.

Cette analyse dans le « domaine tempo
rel » capture le comportement tempo
rel des perturbations – à la manière d’un 

Fig. 2 Récepteur de mesure R&S ® ESPI : représentation en mode « Threshold Scan » après acquisition d’un pertur-
bateur large bande dérivant en fréquence. Gabarit conformément à EN55022. Le nombre de mesures finales dans la 
gamme 150 kHz à 1 MHz a été limité à douze et chaque signal perturbateur a été évalué de façon fiable.
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oscilloscope. L’utilisateur peut par exem
ple déterminer le taux de répétition d’im
pulsions d’une perturbation large bande 
pour ajuster de façon optimale la durée 
de mesure, à savoir aussi courte que 
possible mais également aussi longue 
que nécessaire. Il peut en outre consta
ter si, et dans quelle mesure, une pertur
bation à bande étroite varie mais éga
lement si elle est pulsée ou modulée en 
amplitude.

L’analyse des claquements représente 
une application spécifique [2] : il est 
notoire que les appareils électriques 
commandés par thermostats ou pro
grammes, tels que machines à laver et 
climatiseurs, produisent des perturba
tions discontinues (claquements). En rai
son de leur comportement temporel apé
riodique, il est stipulé pour de tels per
turbateurs discontinus des valeurs limi
tes plus élevées que pour les perturba
teurs continus. Les normes CISPR14 et 
EN55014 prévoient les valeurs limites 

à respecter pour les tensions pertur
batrices conduites avec une pondéra
tion de claquements [3]. Pour pouvoir 
appliquer ces valeurs limites allégées, il 
faut mesurer la durée des claquements, 
leur taux de répétition (clicrate) et leur 
niveau afin de déterminer, à l’aide de 
ces valeurs, les niveaux limites à respec
ter (fig. 3).

Les claquements sont habituellement 
mesurés avec des analyseurs de taux 
de claquements spécifiques. Une fonc
tion d’analyse dans le domaine tempo
rel intégrée dans le récepteur de mesure 
peut déterminer alternativement l’ampli
tude et la durée des impulsions sur les 
fréquences prescrites par la norme et 
remplacer ainsi de manière fonctionnelle 
un analyseur de taux de claquements 
onéreux. Le récepteur de mesure doit 
cependant être capable de réaliser les 
mesures de durée d’impulsion avec la 
précision exigée par la CISPR1611 pour 
des impulsions d’une durée de 10 ms 

Fig. 3 Récepteur de mesure CEM R&S ® ESCI : Représentation en mode analyse dans le domaine temporel 
(fréquence de mesure 1,7 MHz ; bande passante de résolution 9 kHz ; durée de mesure 1 ms ; temps d’observation 
3 s) : deux perturbations discontinues (claquements) à une distance d’environ 350 ms, affichage des valeurs crête 
(orange) et quasi-crête (bleu).

et plus. En outre, la mémoire de stoc
kage des valeurs de mesure doit être 
suffisamment importante pour permet
tre l’enregistrement des valeurs crête et 
quasicrête sans interruption pendant 
une durée de deux heures minimum. 
Cela ne pose aucun problème aux récep
teurs de mesure modernes dotés d’une 
profondeur de mémoire jusqu’à 2 mil
lions de valeurs par courbe de mesure.

En résumé

Les fonctionnalités spécifiques des 
récepteurs de mesure CEM modernes 

– telles que l’analyse FI, le Threshold 
Scan et l’analyse dans le domaine tem
porel – sont des outils précieux et convi
viaux pour l’utilisateur notamment dans 
la réalisation des mesures complexes. 
L’investissement dans un tel récepteur 
moderne est par conséquent très vite 
rentabilisé.

KarlHeinz Weidner

Informations sur la vaste gamme d’équipe-
ments de mesure CEM sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé : désignation de l’appareil)
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