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En 1989, l’armée alle-

mande a confié à 

Rohde & Schwarz l’équi-

pement complet en instru-

ments de mesure de son 

centre d’essais CEM à 

Greding, un des plus 

grands dans le monde. 

Ce centre, continuelle-

ment mis à jour au cours 

des dernières années 

en collaboration étroite 

avec le service technique 

WTD81 de l’armée, séduit 

par son concept, lequel 

répond aux exigences les 

plus strictes en matière 

d’essais CEM.

A la pointe du progrès : centre d’es sais CEM de la Bundeswehr

Fig. 1 Les unités d’antennes et d’amplifica-

teurs séparés des préamplificateurs produisent 

avec 40 W et jusqu’à 40 GHz des niveaux de 

champ de 200 à 300 V/m à une distance de 1 m.
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Atouts essentiels pour les centres d’essai CEM:

Les essais CEM sont absolument nécessaires lors du dévelop-

pement d’appareils ou systèmes électroniques. Contrairement 

aux composants, les systèmes complexes tels que véhicu-

les ou systèmes radar ne peuvent être testés sur leur compa-

tibilité électromagnétique qu’à un stade relativement avancé 

de leur intégration, à savoir avec la totalité des unités fonc-

tionnelles. Les calendriers de développement généralement 

serrés requièrent en outre une adaptation rapide des pha-

des centres d’essais. Les équipements de test doivent égale-

ment pouvoir être utilisés de la façon la plus universelle possi-

ble pour faciliter leur adaptation aux objets sous test les plus 

divers.

Le centre d’essai CEM du service technique 81 de la 

Bundeswehr à Greding (WTD81) – un des plus grands au 

-

plesse et confort d’utilisation pour la réalisation de mesures 

en automatique. Rohde&Schwarz l’a entièrement équipé en 

appareils de mesure dès 1989 puis mis à jour au cours des 

dernières années dans le cadre de programmes de renouvel-

lements et d’extensions.

Un concept intelligent qui utilise de façon 
optimale les ressources de système

Le calendrier de chaque projet R&D et donc le programme 

des essais CEM qui l’accompagne doivent être fréquem-

ment adaptés tout au long du développement. Les ingénieurs 

d’études sont ainsi constamment confrontés aux questions 

-

-

sai doit être envisagée. Souvent, la durée de mesure et par 

conséquent le plan de charge du laboratoire ne peuvent pas 

non plus être déterminés avec précision. C’est la raison pour 

laquelle les centres d’essais CEM modernes doivent concilier 

test avec une charge de travail optimale.

Le centre d’essais CEM du service technique 81 de l’armée 

allemande a été conçu sur la base de ces exigences. Une 

grande et une petite chambre anéchoïques ainsi qu’une 

chambre réverbérante à brassage de modes sont prévues 

pour les mesures. Chaque chambre dispose de son propre 

: centre d’es sais CEM de la Bundeswehr

Fig. 2 Les amplificateurs se situent dans un local central faradisé et peu-

vent être librement attribués à une des chambres d’essai.

poste de mesure avec récepteur de mesure, générateur de 

signaux, wattmètre, surveillance d’objet sous test et logiciel 

-

100 MHz et entre 80 MHz et 1 GHz avec des puissances res-

La puissance requise dépend de chaque test concerné, à 

savoir par exemple du niveau de sévérité des tests, de la dis-

tance de mesure ou de l’antenne utilisée. Etant donné que la 
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puissance maximum disponible n’est pas toujours nécessaire 

-

mutés librement aux différentes chambres en fonction de leur 

l’étalonnage, ce qui optimalise la disponibilité des puissances 

présente en outre l’avantage d’augmenter la disponibilité du 

système, permettant par exemple la réalisation des mesures 

même durant les travaux de maintenance.

Aucun compromis en matière de sécurité 

-

cation qui n’autorise aucun compromis. Les risques à proxi-

mité des mesures CEM sont connus : un câble connecté à un 

mauvais endroit peut non seulement fausser les tests mais, 

en cas de puissances RF élevées, également endommager 

le système et l’objet sous test voire, dans le pire des cas, les 

détruire – par exemple si le champ électromagnétique est pro-

duit par erreur sur un banc de mesure non prévu.

automatique des relais permettent de garantir que de telles 

-

avant la libération de la voie – et le dispositif d’attribution des 

-

rité entièrement réorganisé, non seulement toutes les portes 

de chambres ont été incluses dans le périmètre de sécurité 

mais l’information Interlock tient compte également d’autres 

paramètres importants du système de test tels que :

Pression et température de l’eau de refroidissement des J

J

J

Enclenchement correct des antennes dans la position J

H et V 

Refroidissement du générateur E/HJ

En plus des grands avertisseurs lumineux situés aux por-

humaine» permettant d’ouvrir durablement le circuit contri-

Fig. 3 Chaque chambre dispose de son propre poste de mesure avec récepteur de mesure, générateur de signaux, wattmètre, surveillance d’objet sous 

test et logiciel de mesure de Rohde&Schwarz.
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est attribué le circuit de sécurité correspondant au banc de 

coupé par l’ouverture d’une porte de chambre, sans perturber 

le déroulement des mesures dans les autres chambres. L’opé-

rateur est directement informé à son poste de travail de l’état 

de sécurité et du système. En outre, le logiciel de mesure 

R&S®EMC32 de Rohde&Schwarz reconnaît automatiquement 

-

ment des mesures. Une information détaillée sur l’état du sys-

tème complet, y compris sur celui de chaque interrupteur de 

et la localisation rapide des erreurs.

types d’objets sous test constitue une autre condition impor-

La complexité de nombreux objets sous test fait qu’une sur-

veillance purement visuelle atteindrait rapidement ses limites. 

Le système de test CEM à Greding offre ici les possibilités 

de communication les plus diverses pouvant aller jusqu’à 

la surveillance de véhicules complets via leurs systèmes de 

bus. Des objets sous test complexes sont fréquemment déjà 

équipés d’un environnement de test basé logiciel leur per-

mettant un échange aisé des données avec le logiciel CEM 

R&S®EMC32 via TCP/IP. Dans ces cas, le logiciel peut déter-

miner l’immunité des différents composants de l’objet sous 

test avec une seule mesure.

Niveau de champ pour toutes exigences

atteint sans discontinuité un niveau de champ minimal de 

200 V/m sur toute la gamme de fréquence de 9 kHz à 40 GHz

et couvre ainsi tous les niveaux d’exigences de test de la 

MIL-STD 461. Cela s’applique également aux tests réalisés sur 

de grands objets sous test, lesquels requièrent de plus gran-

des distances de mesure.

Fig. 4 Baie de commutation des amplificateurs dans la salle des ampli-

ficateurs avec à l’arrière-plan, la matrice de distribution de puissance RF 

associée.

Fig. 5 Stripline pour le test des composants. La table démontable permet 

au système d’être également utilisé pour les mesures en mode conduit.
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Au-dessous de 20 MHz, la génération de champ s’effec-

tue en mode conduit au moyen de générateurs E/H. Outre 

le champ électrique, la ligne à ruban (stripline) utilisée pro-

duit également la composante de champ magnétique dans 

les deux polarisations, ce qui correspond aux conditions ren-

contrées dans un environnement réel. La table de la stripline 

pour essais de composants étant démontable, le montage de 

mesure peut également être utilisé pour des essais en mode 

-

nelles, de puissance et compactes sont prévues pour des fré-

depuis des années. 

La gamme de fréquence entre 20 et 100 MHz est particu-

lièrement critique car elle nécessite la mise en œuvre de 

moyens importants pour produire des champs élevés. Le cen-

tre d’essai CEM à Greding fait ici appel au dipôle large bande 

R&S®HK5000 développé spécialement pour cette applica-

Fig. 6 Grâce à son rendement élevé, le dipôle large bande R&S®HK5000 

de Rohde&Schwarz produit des niveaux de champ très élevés dans la 

gamme de fréquence de 20 à 100 MHz.

raccourcies utilisées jusqu’ici, ce dipôle est non seulement 

nettement plus compact mais nécessite également envi-

ron 50% moins de puissance d’entrée – avec une puissance 

jusqu’à 10 kW, il permet désormais d’atteindre un niveau de 

-

cace cette gamme de fréquence également.

La génération de champ dans la gamme des hyperfréquen-

ces est un autre point critique, notamment lorsqu’il s’agit de 

militaire et civile. Deux systèmes de test CEM mobiles com-

champs pulsés et non pulsés à des niveaux de 600 V/m max. 

-

lement 3 mètres de long présentent déjà des pertes élevées 

de 4,5 dB à 40 GHz, à savoir 65% de puissance en moins. 

Ces longueurs sont toutefois nécessaires car dans la gamme 

des hyperfréquences, ce n’est pas l’objet sous test complet 

qui doit être éclairé mais uniquement ses zones critiques, les-

Fig. 7 Systèmes de test mobiles produisant des champs pulsés et non 

pulsés à des niveaux de 600 V/m max. jusqu’à 18 GHz.
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Fig. 8 Des antennes directionnelles compactes produisent les champs électromagnétiques nécessaires aux tests au-dessus de 80 MHz.

accessibles, comme par exemple à l’intérieur d’un véhicule. 

-

-

40 W des niveaux de champ de 200 à 300 V/m à une distance 

de 1 mètre.

Résumé

Le concept système élaboré par Rohde&Schwarz en étroite 

collaboration avec le service technique 81 de la Bundeswehr 

à Greding combine, grâce à des séquences de mesure repro-

ductibles, l’utilisation optimale des ressources système et la 

-

tion et un niveau de sécurité élevés. Sa réalisation permet de 

répondre de façon remarquable aux hautes exigences impo-

sées aux laboratoires d’essai en matière de qualité et de 

Jürgen Kausche ; Werner Leimer

Rohde&Schwarz – 
Leader mondial en solutions de test CEM
Rohde&Schwarz fournit à lui seul toute la gamme des 

équipements de mesure. Son expérience de plusieurs 

décennies et l’éventail complet d’appareils qu’il propose 

constituent la base permettant de mettre en œuvre et de 

livrer clé en main même de très grands systèmes de test 

de susceptibilité. Les appareils répondent à toutes les exi-

gences des normes internationales tant au plan électri-

que que mécanique. Font partie de la gamme de produits 

et services :

Centres d’essai CEM complets clé en main pour les J

mesures de compatibilité et d’immunité électromagné-

tiques (EMI et EMS)

Récepteur de mesure CEM et analyseurs de spectre J

Vaste gamme d’accessoiresJ

Logiciel de mesure CEM perfectionnéJ
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