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Récepteur de mesure R&S ® ESU

Evaluation précise des perturbations 
radioélectriques pulsées

Fig. 1 Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU en mode APD.

Le récepteur de mesure CEM 

R&S ® ESU (fig. 1), spécialisé dans 

l’évaluation des perturbations radio-

électriques, est reconnu dans le 

monde entier comme étant  la réfé-

rence en matière de mesures de quali-

fication CEM. Avec la fonction APD 

(Amplitude Probality Distribution) 

désormais disponible, il évalue avec 

précision   les émissions électromagné-

tiques pulsées, comme par exemple 

celles des fours à micro-ondes.

Nouvelles fonctions de pondéra-
tion de la norme CISPR16-1

Après l’introduction de la radiodiffusion 
en AM dans les années vingt du siècle 
dernier, les nombreux incidents signa
lés par les auditeurs ont nécessité pour 
la première fois la mise en place de dis
positifs d’antiparasitage radio. En l’ab
sence de méthodes de mesure de per
turbations radioélectriques, lesquelles 
furent développées plus tard, les nor
mes ont d’abord été implémentées sous 
forme d’instructions d’antiparasitage. 

Avec la création en 1933 du CISPR 
(Comité International Spé cial des Per
turbations Radioélectriques), des étu
des systématiques ont été lancées pour 
définir des procédures uniformes d’éva
luation des perturbations. Il s’est ainsi 
avéré très tôt que leurs conséquences 
sur la radiodiffusion dépendaient du 

type de perturbation (à large bande ou 
à bande étroite) et du service de radio
communication concerné et qu’en par
ticulier, la relation avec la fréquence de 
répétition de l’impulsion conduisait fina
lement à la définition et l’introduction du 
détecteur quasicrête bien connu.

L’objectif poursuivi lors de la définition 
de la fonction d’évaluation a été de mini
miser les moyens à mettre en œuvre 
pour l’antiparasitage tout en garantis
sant une protection suffisante pour ne 
pas perturber les auditeurs dans leur 
perception subjective. C’est la raison 
pour laquelle on parle également de 
« simulation du récepteur radio, auditeur 
inclus » pour désigner la pondération 
quasicrête.

En réception de signaux modulés en 
analogique, l’effet de brouillage, à savoir 
la perturbation psychophysique, est une 
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grandeur subjective – visible ou audi
ble mais généralement non quantifia
ble. Aujourd’hui, l’influence des systè
mes de radiocommunication et de diffu
sion numériques a fondamentalement 
modifié ce scénario. L’effet de brouillage 
sur des récepteurs de signaux à modula
tion numérique peut être déterminé par 
exemple par le taux d’erreur binaire cri
tique avec lequel une parfaite correc
tion des erreurs est encore possible. Le 
CISPR et l’UIT ont donc commencé il y a 
15 ans déjà à examiner les conséquen
ces des perturbations par impulsions 
sur les services de radiocommunication 
numérique. 

Le résultat de ces études [1] [2] s’est tra
duit par l’introduction de nouvelles fonc
tions d’évaluation dans la série de nor
mes fondamentales CISPR161 [3] : le 
détecteur RMSAverage et la distribu
tion de probabilité d’amplitude (Ampli
tude Probability Distribution APD).

L’APD (fig. 2 et 3) d’une perturbation 
est définie comme la distribution cumu
lée de la « probabilité du temps pendant 
lequel la perturbation dépasse un niveau 
défini » [3]. La mesure APD peut être uti
lisée pour les produits dont la capacité 
de génération de perturbations des sys
tèmes de communication numériques 
est à déterminer. Cela est notamment 
le cas pour les fours à microondes qui 
perturbent fréquemment les commu
nications des appareils WLAN dans la 
gamme de fréquence de 2,4 à 2,5 GHz. 

Exemple des fours à micro-
ondes pour décrire la fonction 
APD

C’est pour cette raison que la fonction 
APD est décrite ici en prenant l’exem
ple des mesures de perturbation radio 
rayonnées sur des fours à microondes 
dans la gamme de fréquence de 1 à 
18 GHz. La CISPR11 [4] – norme actuelle 
pour les fours à microondes – définit à 

cet effet des gabarits de valeurs moyen
nes et maximales où la valeur moyenne 
pondérée est déterminée par la réduc
tion de la bande passante vidéo à 10 Hz 
en représentation logarithmique. Cette 
procédure ne permet toutefois pas de 
déterminer la vraie valeur moyenne et 
l’évaluation, en particulier celle des per
turbations impulsionnelles des fours à 
microondes, n’est en outre pas assez 
précise.

La fonction APD – qui présente l’avan
tage de pouvoir déterminer également la 
vraie valeur moyenne – peut alors être 
une solution alternative. Comme avec la 
méthode conventionnelle, une mesure 
préliminaire avec le détecteur de valeur 

maximale est d’abord réalisée. Lorsque 
le résultat de cette mesure dépasse un 
niveau de seuil défini par le gabarit, la 
mesure APD est alors réalisée sur les fré
quences ainsi identifiées. 

La mesure de l’APD doit être effectuée 
selon un des deux procédés suivants :

Mesure de perturbations rayonnées ◆◆

Emesuré en dB(µV/m) par rapport à la 
probabilité de distribution temporelle 
pvaleur limite définie
Mesure de la probabilité de distri◆◆

bution temporelle pmesurée pendant 
laquelle l’enveloppe de la perturba
tion dépasse un niveau Evaleur limite en 
dB(µV/m) défini.

Fig. 2 Fonction APD pour un signal d’impulsion (durée d’impulsion = 1 ms,  
fréquence d’impulsion = 0,10 Hz).

CISPR16-1-1 R&S ® ESU

Dynamique en amplitude >60 dB >70 dB

Précision en amplitude <±2,7 dB <0,2 dB typ.

Durée de mesure max. ≥2 min 1) 2 min (pas de temps mort)

Probabilité min. mesurable 10–7 10–7

Attribution niveau 
d’amplitude

Au moins deux niveaux 
d’amplitude avec une 
 résolution de 0,25 dB

625 paliers de niveau avec une 
résolution de 0,128 dB

Taux d’échantillonnage ≥10 Méch/s  
Bres = 1 MHz

10,2 Méch/s avec le Bres = 1 MHz, 
4,0 Méch/s avec le Bres = 200 Hz, 
9 kHz, 120 kHz

Résolution en amplitude de 
l’affichage APD

≤0,25 dB 0,128 dB

Fig. 3 Caractéristiques de la fonction APD et comparaison avec le récepteur CEM R&S ® ESU.

1) Une mesure intermittente peut être effectuée si le temps mort (pendant lequel aucune valeur de mesure 
n’est captée) est inférieur à 1 % de la durée de mesure totale.

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



44

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.

Jens Medler; Matthias Keller

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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