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Récepteur de mesure CEM écono
Le nouveau récepteur de mesure CEM R&S®ESL réunit deux appareils en un : un
récepteur pour mesures CEM selon l’état actuel des travaux de normalisation et un
analyseur de spectre complet permettant de multiples applications en laboratoire
de développement. Il convient donc particulièrement bien aux budgets restreints.
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mique pour laboratoires R&D
Nombreuses fonctions de mesure pour budgets
restreints
Tout appareil électrique – que ce soit un PC, un appareil électroménager ou le module de commande d’une voiture – doit
ÆVTGXÅTKƓÅUWTUCEQORCVKDKNKVÅÅNGEVTQOCIPÅVKSWG.oGZRÅrience montre qu’une prise en compte précoce des exigences CEM ainsi que le contrôle des mises en place de protections CEM pendant la phase de développement évitent des
TGRTKUGUFGEQPEGRVEQ×VGWUGUGVHCEKNKVGPVNCEGTVKƓECVKQPFW
RTQFWKVƓPK

Fig. 1

.GUTÅEGRVGWTUFGOGUWTGFGEGTVKƓECVKQPEQOOGNG
R&S®ESU ou le R&S®ESCI sont souvent surdimensionnés et
trop onéreux pour réaliser des mesures d’investigation ou
de diagnostic. Un appareil économique comme le R&S®ESL
ƓI SWKRGWVÆVTGÅICNGOGPVWVKNKUÅEQOOGWPCPCN[UGWT
de spectre complet en plus de sa fonction de récepteur de
mesure, trouve ici particulièrement bien sa place. Un aperçu
FGUFKHHÅTGPVUOQFÄNGUGUVRTÅUGPVÅGPƓIWTG

Mesures de diagnostic pendant les

phases de développement avec le R&S®ESL et
jeu de sondes de champ proche R&S®HZ-14.
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Mesures rapides et sûres avec des séquences de
mesure automatiques
Le R&S®ESL réalise les mesures d’émissions de perturbations d’un objet sous test soit en manuel, soit au moyen de
séquences de mesure partiellement ou entièrement en automatique. La séquence de mesure automatisée garantit des
résultats reproductibles, réduit considérablement la durée
de mesure et constitue une aide précieuse pour les utilisateurs qui ne réalisent pas régulièrement des tests CEM. Qu’il
s’agisse de mesures de tension perturbatrices conduites, de
courants perturbateurs conduits ou de perturbations rayonnées, une séquence de test automatique se compose des
trois phases suivantes :
J Mesure d’investigation rapide avec le détecteur de crête (et
de moyenne) sur la base du tableau de Scan librement programmable, lequel détermine les gammes de fréquence et
les réglages du récepteur, tels que bande passante et durée
de mesure.
J Evaluation des fréquences critiques dont les valeurs de
niveau se situent à proximité ou au-dessus des valeurs limites imposées (réduction de données).
J /GUWTGƓPCNGCWVQOCVKSWGCXGENGUFÅVGEVGWTU%+524WPKquement sur ces fréquences critiques.

Modèle
R&S®ESL 3, modèle 03

Gamme de fréquence Générateur suiveur
9 kHz à 3 GHz
–

R&S®ESL 3, modèle 13

9 kHz à 3 GHz

1 MHz à 3 GHz

R&S®ESL 6, modèle 06
R&S®ESL 6, modèle 16

9 kHz à 6 GHz
9 kHz à 6 GHz

–
1 MHz à 6 GHz

Fig. 2 Les différents modèles du R&S®ESL.

6ÅNÅEQOOCPFGTNGUTÅUGCWZƓEVKHU
avec le R&S®ESL
La mesure de tensions parasites capte les perturbations qui
apparaissent sur les câbles d’alimentation secteur dans la
gamme inférieure du spectre RF. Le dispositif de couplage
pour ces signaux parasites conduits est généralement un
TÅUGCWƓEVKHGP8CWSWGNNGUE¾DNGUFGOGUWTGGVFoCNKOGPVCtion secteur sont connectés. Des valeurs limites existent, par
exemple conformément aux normes de produits CISPR pour
NCICOOGFGM*\QWM*\¼/*\ ƓI 2QWTFÅVGTminer le maximum de perturbations, la mesure doit être effectuée sur toutes les phases du câble secteur.

Tous les paramètres permettant la réduction de données et la
OGUWTGƓPCNGUWTNGUHTÅSWGPEGUETKVKSWGURGWXGPVÆVTGTCRKFGOGPVGVCKUÅOGPVEQPƓIWTÅUFCPUWPRCPPGCW ƓI 

2QWTEGVVGOGUWTG4QJFG5EJYCT\RTQRQUGNGTÅUGCWƓEVKH¼EQPFWEVGWTUGP845'08GVNGUTÅUGCWZƓEVKHU
à 4 conducteurs en V R&S®ESH2-Z5 et R&S®ENV4200. Le
R&S®ESL peut commuter en automatique les différentes phaUGUFWTÅUGCWƓEVKHXKCWPE¾DNGFGEQPVTÐNG ƓI 

Fig. 3 Panneau de configuration pour réduction de données et mesure

Fig. 4

finale. Les fréquences pour la mesure finale sont déterminées automa-

avec évaluation de crête simultanée (courbe jaune) et de moyenne (courbe

tiquement soit pour les crêtes absolues, soit comme maxima de sous-

bleue). Les fréquences critiques déterminées lors de la réduction de don-

Résultat d’une mesure récapitulative de perturbations conduites

gamme (subrange). Le niveau relatif d’une perturbation (Peak Excursion),

nées sont identifiées pour la mesure finale par les symboles correspon-

son écart par rapport à la valeur limite (Margin) et le nombre maximal (1 à

dants. Le R&S®ESL représente en même temps jusqu’à six courbes de

500) sont réglables. La mesure finale sur les fréquences déterminées se

mesure avec différents détecteurs ; chaque courbe de mesure dispose de

déroule alors au choix de façon interactive ou entièrement en automatique.

1 million de points de mesure max. en mode récepteur.
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Le R&S®ESL détermine le niveau de perturbations sur les phaUGUEJQKUKGUNQTUFGNCOGUWTGƓPCNGGVEJGTEJGGPUWKVGNG
maximum de perturbations. Il indique les dépassements par
rapport à la ligne des valeurs limites choisies dans le tableau
FGTÅUWNVCVUFGNCOGUWTGƓPCNG ƓI +NGHHGEVWGCKPUKWPG
mesure de perturbations conduites entièrement en automatique. La détection de surcharge à changement automatique
de gamme (auto-range) maintient toujours le niveau d’entrée
dans une plage optimale et assure des résultats de mesure
ƓCDNGU
Un choix de valeurs limites importantes (LIMIT LINES) pour
les tensions perturbatrices conduites, pour les courants perturbateurs conduits et les perturbations rayonnées selon les
normes commerciales est déjà inclus dans le R&S®ESL. De
nouvelles lignes de valeur limite peuvent être entrées et stockées sous forme de tableau.

R&S®HZ-11, R&S®HZ-14 ou R&S®HZ-15 pour les mesures de
EJCOR'GV*UQPVKEKRCTVKEWNKÄTGOGPVWVKNGU ƓI 
+NUWHƓVGPUWKVGFoWVKNKUGTNG45'5.CXGEWPGCPVGPPGNCTIG
DCPFGRQWTQDVGPKTWPCRGTÃWƓCDNGFGUÅOKUUKQPUTC[QPnées de l’objet sous test sur un site de mesure en espace
libre (OATS) ou dans une chambre anéchoïque. Des résulVCVUTGRTQFWEVKDNGUGVƓCDNGURGWXGPVKEKÆVTGÅICNGOGPVQDVGnus avec la détection de surcharge à changement de gamme
automatique. Avec sa gamme de fréquence allant jusqu’à
6 GHz, le R&S®ESL 6 couvre la plupart des normes civiles,
notamment la CISPR 22 pour appareils de traitement de l’information – qui a été étendue à 6 GHz en 2005.

Analyseur de spectre universel pour une
application quotidienne en laboratoire

Outre la mesure des perturbations conduites dans les fréquences basses, la mesure des perturbations rayonnées à
partir de 30 MHz constitue pour la plupart des normes de produits la méthode prescrite permettant de déterminer les émissions. Pendant la phase de développement, le plus simple est
de détecter des points CEM critiques au niveau des modules à l’aide de sondes de champ proche. Les jeux de sondes

Le R&S®ESL est un analyseur de spectre complet, parfaiteOGPVSWCNKƓÅRQWTWPGWVKNKUCVKQPIÅPÅTCNGGPNCDQTCVQKTG4&
GVOCKPVGPCPEG&CPUNG5RGEVTWOOQFGNCOÅVJQFGFoWVKlisation et les fonctions de contrôle sont identiques à celles
des analyseurs de la famille R&S®FSL. Le R&S®ESL offre ainsi
de nombreuses fonctions de mesure complexes permettant
une multitude d’applications pour les analyseurs classiques,
FQPVPQVCOOGPVNGUOGUWTGU RTÅEQPƓIWTÅGUQWNKDTGOGPV
EQPƓIWTCDNGU FGNCDCPFGRCUUCPVGQEEWRÅGFGNCRWKUUCPEG
dans le canal utile et les canaux adjacents, de la puissance de
DWTUVFGNoKPVGTOQFWNCVKQP ƓI GVFWHCEVGWTFGDTWKV

Fig. 5 Panneau de configuration pour choix du réseau fictif de

Fig. 6

Rohde & Schwarz connecté et pour la commutation automatique à dis-

tes. La mesure finale avec une évaluation moyenne et quasi-crête est

Mesures de perturbations rayonnées
avec le R&S®ESL

tance de la phase permettant la mesure récapitulative et finale.

Résultat final d’une mesure automatique de perturbations condui-

effectuée sur les fréquences critiques déterminées par la mesure d’investigation rapide. La phase du maximum de perturbations et l’écart par rapport à la valeur limite sont directement affichés.
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Les mesures récapitulatives du spectre des émissions de
perturbations avec toutes les bandes passantes disponibles
peuvent être réalisées en mode analyseur de spectre également. L’utilisateur peut choisir entre les bandes passantes à
3 dB (10 Hz à 10 MHz) et celles conformes à CISPR (y compris la bande passante impulsionnelle). En commutant sur
une échelle logarithmique, la représentation en mode balayée
produit des courbes de mesure qui sont directement comparables aux diagrammes habituels du récepteur de mesure,
y compris les lignes de valeurs limites correspondantes. Le
nombre de points de mesure est réglable en mode analyseur sur une large plage (de 125 à 32001 max. par courbe de
mesure).

Fig. 7

Mesure de produits d’intermodulation avec le R&S®ESL : la mesure

du point d’interception du 3ème ordre dans le spectre est réalisée sur simple pression d’une touche. Les porteuses utiles sont détectées automatiquement et les bandes latérales d’intermodulation sont déterminées. Avec
au maximum 95 dB, le récepteur offre une très bonne dynamique. Le
réglage de l’atténuation RF par pas de 5 dB facilite le réglage optimal du
niveau.

Fig. 8

Mesure de diagnostic avec le R&S®ESL sur des rac-

cordements de télécommunication avec le réseau fictif à
8 fils non blindés R&S®ENY 81 et le logiciel de mesure CEM
R&S®ES-SCAN.
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Les deux modèles de base du R&S®ESL – également disponibles avec un générateur de poursuite intégré – couvrent la
totalité de la gamme de fréquence du modèle du récepteur
de mesure correspondant. Ainsi, le R&S®ESL permet de réaliser rapidement et aisément les mesures de réponse en fréSWGPEGGVFoCVVÅPWCVKQPFGƓNVTGUQWFGE¾DNGU.GOCTSWGWT
n-dB détermine alors sur simple pression d’une touche, par
GZGORNGNCDCPFGRCUUCPVG¼F$FGUƓNVTGURCUUGDCPFG
&GRNWUNGTCEEQTFGOGPVFoWPRQPVFGTÅƔGEVQOÅVTKGGZVGTPG
permet d’effectuer des mesures d’affaiblissement de retour et
d’adaptation.
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Doté de l’option R&S®FSL-K9, le R&S®ESL supporte des
mesures de puissance hautement précises. L’utilisateur peut
ainsi raccorder directement toutes les sondes du wattmètre
R&S®NRP au récepteur, un wattmètre distinct n’étant alors
plus nécessaire.

Réduction de données automatique
Evaluation de la valeur crête avec analyse d’acceptation
Nombre de crêtes ou de sous-gammes critiques réglable
/GUWTGƓPCNGCXGEÅXCNWCVKQP9QTUV%CUG RCTGZGORNG
TÅUGCWƓEVKHCXGEEQOOWVCVKQPCWVQOCVKSWGFGRJCUG
J Etablissement de rapport et enregistrement des données de
mesure

J
J
J
J

Mesures de diagnostic facilitées avec le logiciel
de mesure CEM R&S®ES-SCAN
Résumé
Le logiciel de mesure CEM R&S®ES-SCAN est le complément
idéal du R&S®ESL. Ce logiciel sous Windows® économique
et convivial a été spécialement conçu pour accompagner les
OGUWTGU%'/RGPFCPVNGURJCUGUFGFÅXGNQRRGOGPV ƓI 
Très simple à utiliser, il répond aux principales exigences des
équipements de mesure en matière d’émission de perturbations électromagnétiques selon les normes civiles :
J %QPƓIWTCVKQPGVGPTGIKUVTGOGPVFGOGUWTG
J 5CKUKGFGFQPPÅGUUECPGVDCNC[CIGsCHƓEJCIG

Performant, compact et bon marché, le R&S®ESL peut être
utilisé de façon universelle et mobile dans les départements
de développement ainsi que pour la réalisation de mesures
préliminaires dans les laboratoires CEM et centres de test.
Avec un mode analyseur complet, des séquences de mesure
automatiques et les tout nouveaux détecteurs de pondération
selon CISPR 16-1-1, il est le compagnon idéal des utilisateurs.
Matthias Keller ; Karl-Heinz Weidner

Options R&S®ESL
J R&S®FSL-B 4 : Oscillateur à quartz à enceinte thermostatée (OCXO)
vieillissement 1 × 10 –7/an
J R&S®FSL-B 5 : Interfaces supplémentaires (sortie vidéo, sortie FI, sortie contrôle source
FGDTWKVKPVGTHCEGFGEQOOCPFG¼FKUVCPEGRQWTTÅUGCWƓEVKHKPVGTHCEGRQWTUQPFGUFG
mesure de puissance R&S®NRP)
J R&S®FSL-B 8 : Fonction Gated Sweep
J R&S®FSL-B10 : Interface bus CEI (GPIB)
J 45(5.$ 2TÅCORNKƓECVGWT4(   )*\
J R&S®FSL-B 30 : Alimentation DC 12 V à 28 V
J R&S®FSL-B 32 : Pack batterie NiMH

5QHVYCTGƓTOYCTG
J
J
J
J

Logiciel de mesure CEM R&S®ES-SCAN
&ÅOQFWNCVGWTUFGOGUWTG#/(/ū/
Mesure de puissance avec sondes de mesure de puissance R&S®NRP
(KTOYCTGFoCRRNKECVKQPRQWTOGUWTGUUWTCORNKƓECVGWTUGVFGHCEVGWTFGDTWKV

Résumé des caractéristiques des R&S®ESL3 / R&S®ESL6
Gamme de fréquence R&S®ESL 3
R&S®ESL 6
Bandes passantes
de résolution (–3 dB)
Bandes passantes CEM (–6 dB)
Incertitude de mesure de niveau
 /*\Hſ)*\
)*\Hſ)*\
Point de compression à 1 dB
6GPWGCWZKORWNUKQPU
Plancher de bruit (DANL)
 CXGERTÅCORNKƓECVGWT/*\¼)*\
500 MHz

9 kHz à 3 GHz
9 kHz à 6 GHz
10 Hz à 10 MHz ; par pas de 1 / 3 / 10 et
20 MHz (en modes zéro-span et récepteur)
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz,
1 MHz (bande passante impulsionnelle)
F$
F$
+5 dBm nominal
8O9U ŦU
sF$O *\
–162 dBm (1 Hz) typ.
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