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Logiciel complet pour toutes 
les mesures d’immunité CEM
Le R&S®EMC32-S est un logiciel de test d’immunité performant pour les principaux secteurs d’activités 

et normes importantes. Il couvre aussi bien les tests commerciaux que les procédures de test spécifiques 

selon les normes ETSI pour les appareils de radiocommunication ainsi que toutes les normes importantes 

dans les domaines de l’automobile et de l’Aérospatial & Défense – sans compter les nombreux cahiers des 

charges spécifiques constructeurs et adaptations nationales de normes internationales. Avec plus de 1500 

licences vendues dans le monde entier, la plate-forme logicielle R&S®EMC32 est numéro un sur le marché 

des tests CEM automatiques.

Mesures d’immunité – plus exigeantes et 
universelles que jamais

Au cours des dernières années, les fabricants et laboratoi-

res de test ont été confrontés à de nouvelles exigences en 

matière d’essais d’immunité électromagnétique (EMS – Elec-

tromagnetic Susceptibility). Beaucoup de normes CEM ont 

-

mes de fréquence à mesurer ont par exemple été étendues 

en fonction des nouveaux services de radiocommunication 

mobile. En outre, les produits doivent souvent observer plu-

sieurs normes CEM car de nombreux appareils modernes 

sont équipés par exemple de modules WLAN ou Bluetooth® 

et la communication mobile dans les véhicules automobiles 

est devenue entre-temps une évidence.

Grâce à sa conception modulaire, le logiciel de test d’immu-

nité R&S®EMC32-S est spécialement conçu pour répondre à 

ces diverses exigences et peut au fur et à mesure des besoins 

être doté de nouvelles fonctions de mesure et de capaci-

tés de gestion d’autres appareils de mesure. Les systèmes 

de test CEM sont ainsi à tout moment extensibles pour pou-

voir s’adapter aux exigences du moment et ce, à moindres 

frais. Les applications typiques et les normes CEM ainsi que 

les options correspondantes du R&S®EMC32-S sont regrou-

La plate-forme logicielle R&S®EMC32 peut également être 

étendue à d’autres fonctions avec des outils pour les mesu-

res d’émission (EMI) et un séquenceur permettant le dérou-

lement automatique des mesures individuelles*. Elle couvre 

ainsi la totalité des mesures CEM – des applications de labo-

ratoire simples jusqu’aux séquences de mesure complexes 

dans les cages de mesure CEM.

Application Normes (exemples) Options logicielles nécessaires*

Equipements domestiques et industriels IEC / EN 61000-4-3, EN 61000-4-6 R&S®EMC32-S

Appareils de traitement de l’information 
CISPR24 / EN 55024

IEC / EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
R&S®EMC32-S

Appareils médicaux EN 60601-1-2 / EN 60601-2-x R&S®EMC32-S

Communication mobile ETSI EN 301489-x / ETSI EN 300826 R&S®EMC32-S et R&S®EMC32-K2 (R&S®EMC32-K4 recommandée)

Automobile

ISO 11451, ISO 11452, 

SAEJ 1113, SAEJ 551, 

2004/104/EC

GMW3097 Fév. 2004

Ford ES-XW7T-1A278-AC

R&S®EMC32-S et R&S®EMC32-K1, (R&S®EMC32-K4 recommandée)

Chambre réverbérante à brassage de modes 

EN 61000-4-21

GMW3097 Fév. 2004

Ford ES-XW7T-1A278-AC

R&S®EMC32-S, R&S®EMC32-K1, -K3 et -K4

Aérospatial & Défense

MIL-STD-461E/F CS101, CS114, RS101 et RS103 R&S®EMC32-S et R&S®EMC32-K1, (R&S®EMC32-K4 recommandée)

MIL-STD-461E/F CS103, CS104, CS105 R&S®EMC32-S, -K1 et -K6, (R&S®EMC32-K4 recommandée)

RTCA/DO-160 R&S®EMC32-S et R&S®EMC32-K1, (R&S®EMC32-K4 recommandée)

Fig. 1 Applications, normes correspondantes et modules d’extension du logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S disponibles.

Tous les modules de la plate-forme logicielle R&S®EMC32 sont listés en figure 7, *

page 61.
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Logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S:
outil universel doté de nombreuses fonctions

Le logiciel R&S®EMC32-S est leader du marché en matière 

d’évaluation de l’immunité aux perturbations électromagné-

tiques conduites et rayonnées. L’interface utilisateur graphi-

que intuitive garantit une prise en main rapide et une utili-

non seulement lors des tests série et de conformité avec une 

cadence d’objets sous test (OST) élevée mais également lors 

des mesures réalisées pendant les phases d’étude où sa poly-

valence le révèle irremplaçable. L’étendue de son spectre 

d’applications va de pair avec ses performances : du dévelop-

pement à la production et l’assurance qualité en passant par 

l’examen de type. Ses fonctions les plus importantes sont :

Déroulement de test structuré selon des modèles de test

Les paramètres de mesure pour la génération de signaux per-

turbateurs et la surveillance de l’objet sous test – comme les 

présentations de rapport de test et les informations sur l’OST 

(type, numéro de série, conditions de mesure) – sont centrali-

mesure. Les essais peuvent ainsi être reproduits et réalisés de 

respectifs soient choisis et combinés pour assurer aux opéra-

Fichier de données de mesure orienté objet sous test 

avec structure de données ouverte

L’archivage et le traitement ultérieur des données de mesure 

sont particulièrement aisés avec le R&S®EMC32-S. Ce logiciel 

Fig. 2 Convivial et clair : le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S lors d’une mesure de «Audio-Breakthrough».
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de protocole) et modèles de test correspondants pour le test 

réglages nécessaires étant ici documentés automatiquement, 

les tests peuvent à tout moment être reproduits et répétés.

Réalisation aisée des rapports d’essai et traitement 

ultérieur étendu des données de mesure

L’éditeur de rapport du R&S®EMC32-S assiste l’utilisateur 

dans la réalisation des divers rapports de mesure sous les 

-

gurations de mesure (modèles de test) sont stockées sous 

format unicode (ASCII) et les diagrammes de mesure sous 

format WMF – d’où leur disponibilité pour les applications 

comme Microsoft® Word. Le logiciel dispose également d’in-

pour la synchronisation du transfert des données avec une 

instruction macro Microsoft®-Word. Pour alléger la tâche de 

l’ordinateur système de mesures, les rapports d’essai peuvent 

également être réalisés sur un autre ordinateur avec une ins-

tallation R&S®EMC32 gratuite supplémentaire.

-

duction rapide de signaux perturbateurs selon les procédu-

res de régulation habituelles (méthodes à boucle fermée et 

de substitution). Le déroulement de l’essai peut être réalisé 

soit de façon automatique pour des mesures d’investigation 

modulation du signal perturbateur.

Le concept de calibrage est conséquent : il comprend un cali-

brage complet du chemin du signal avec le séquenceur de 

calibrage ainsi qu’un calibrage de la référence et des cap-

teurs. Le remplacement éventuellement nécessaire d’un 

Fig. 4 L’analyseur d’homogénéité de champ graphique.

Fig. 3 Le logiciel stocke 

tous les résultats dans 

une structure de réper-

toire organisée en fonc-

tion des objets sous test.
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Possibilités de surveillance

Conversion du signal Source du signalTraitement du signal 

Système de

surveillance vidéo

Interne
¸EMC32-S

Caméra
Objet sous test

Convertisseur

TTL-I/Q

USB TTL

Appareils de mesure

ou de simulation

VISA, Bus CEI/IEEE,

RS-232-C

Paramètres physiques

(U, l, f, t …)

Logiciel standard 

CANoe™

COM (DCOM) CAN, LIN

PC de surveillance

utilisateur

LAN (TCP/IP)

RS-232-C

composant du système peut ainsi être réalisé aisément. Le 

maximale et saturation) et la fonction de monitoring système 

pendant le déroulement d’un test complètent les fonctions de 

surveillance.

Support à l’échelle mondiale pour une assistance 

étendue

Le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S assiste l’utili-

sateur par une aide en ligne contextuelle très complète com-

prenant notamment des notes d’application pour l’exécu-

tion des tests selon les normes CEM les plus importantes. 

Pour une assistance complémentaire, les Support-Center de 

Rohde&Schwarz sont disponibles 24 heures sur 24 dans le 

monde entier.

Mesures selon les normes EN/IEC (commerciales)

R&S®EMC32-S supporte entièrement les mesures d’immu-

nité selon la norme de base EN 61000-4-3 (champ électri-

que dans une chambre anéchoïque) et EN 61000-4-6 (cou-

rant / tension perturbateurs avec CDN (Coupling /Decoupling

Network) et pince de courant) et propose les fonctions impor-

tantes suivantes :

Vaste évaluation de l’homogénéité du champ

Le logiciel fournit une évaluation graphique de l’homogénéité 

supplémentaires importantes (par exemple, point de référence 

et distribution du champ) permettant d’évaluer les caracté-

ristiques de la chambre de mesure. L’option R&S®EMC32-K4 

permet l’automatisation du calibrage de référence sur la tota-

lité des points de mesure. Les sondes de champ sont alors 

placées, soit en automatique par un système de positionne-

ment, soit de façon interactive par l’opérateur.

Synchronisation avec un logiciel de monitoring externe

Outre la surveillance de l’objet sous test avec des instruments 

la communication avec un logiciel de surveillance de l’ob-

jet sous test externe. Il transmet les caractéristiques actuel-

via une interface (TCP/IP, RS-232-C) basée commandes au 

logiciel de surveillance externe et reçoit en échange, soit une 

information Go/NoGo dans le cas le plus simple, soit des 

informations complètes sur l’état de l’OST. Le cas échéant, le 

logiciel de surveillance externe peut couper le signal perturba-

-

face. Une application supplémentaire de cette fonction est 

par exemple l’insertion des paramètres du signal perturbateur 

dans un signal vidéo au moyen de matériel adéquat.

le déroulement de la mesure

-

tent d’adapter le déroulement de la mesure aux exigences 

de l’OST ou du test (par exemple au démarrage et à l’arrêt du 

test ou à chaque fréquence de test). Elles peuvent consister 

Fig. 5 Aperçu des possibilités de surveillance avec le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S.
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Surveillance des liaisons de radiocommunication

Niveau audio Uplink

Niveau audio Downlink 

Niveau audio Downlink  +

atténuation mains libres 

RXQUAL

Bit Error Ratio (BER)

Block Error Ratio (BLER)

Caractéristiques

de transmission 

numériques

Paramètres

acoustiques

Objet sous test
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par exemple à commander ou remettre à zéro l’OST, sortir des 

commentaires ou des instructions de commande ou encore 

commencer d’autres applications et transmettre des messa-

ges réseau.

Mesures dans le domaine de l’automobile

Avec l’option R&S®EMC32-K1, le R&S®EMC32-S peut réaliser 

des mesures d’immunité sur des composantes automobile et 

véhicules selon ISO 11451/ ISO 11452, SAE et les principaux 

-

prend – aussi bien lors de la génération du signal perturbateur 

suivantes :

Procédé intégré pour la régulation du niveau 

perturbateur

-

tions conduites BCI (Bulk Current Injection) prévoient la réa-

de la limitation du niveau perturbateur actuel selon différents 

procédés. Le R&S®EMC32-S procède à la surveillance des 

harmoniques avec un analyseur de spectre ou un récepteur 

de mesure.

L’option R&S®EMC32-K1 peut produire des signaux d’impul-

-

Evaluation automatique des seuils de susceptibilité

Lors du développement, il est important de connaître la 

réponse de l’immunité maximale en fonction de la fréquence. 

L’option R&S®EMC32-K1 offre à cet effet de nombreuses 

possibilités de surveillance pour automatiser cette tâche de 

mesure : elle permet de détecter individuellement les erreurs 

de l’OST survenant pendant une mesure et de relever leurs 

seuils de susceptibilité respectifs.

Automatisation par des mesures séquentielles avec 

différents types de modulation

L’option R&S®EMC32-K4 gère l’automatisation par des mesu-

res séquentielles à plusieurs types de modulation (par exem-

ple CW / AM / FM) et par des polarisations d’antennes, posi-

tions de plateau tournant et états de l’OST différents. Le 

logiciel réalise alors une analyse «Worst-Case» de toutes les 

erreurs de l’OST.

Dans les véhicules modernes, la communication entre les 

modules électroniques s’effectue principalement par des sys-

tèmes de bus CAN ou LIN. Les fonctions des différents com-

posants et de l’ensemble du système peuvent être surveillées 

via ces bus. Ainsi, pour dialoguer avec le logiciel standard 

permettant aussi bien de transmettre des données à un appa-

reil déterminé que d’interroger des paramètres, tels que la 

vitesse de rotation d’un moteur /d’une roue ou la fréquence 

du clignotant.

Mesures sur terminaux de radiocommunication 
mobile

Les mesures d’immunité sur les terminaux de radiocommu-

nication mobile sont réalisées selon les normes de la série 

-

mément aux normes de base EN 61000-4-3 et EN 61000-4-6. 

L’extension logicielle R&S®EMC32-K2 permet d’effectuer 

ces tests – selon la norme de radiocommunication mobile 

correspondante (par exemple 2G, 3G, WLAN, WiMAX™, 

Bluetooth®) – avec les fonctions suivantes :

Etablissement et surveillance automatiques de la 

communication

Les pilotes d’appareils intégrés dans l’option R&S®EMC32-K2 

pour les testeurs de radiocommunication R&S®CMU200, 

R&S®CMW270, R&S®PTW70 et R&S®CBT de Rohde&Schwarz 

ou données) au début de la mesure puis la surveillance de la 

communication active pendant la mesure.

Calibrage audio simple pour mesures 

Audio-Breakthrough

Les essais d’immunité réalisés sur des liaisons phoniques exi-

gent avant tout un calibrage audio, au cours duquel le niveau 

BF de référence est mesuré pour un niveau audio nominal 

cette mesure du niveau de référence Downlink et Uplink ainsi 

que du Headset-Offset. Les résultats de mesure sont stockés 

-

tions de l’objet sous test.

Fig. 6 Le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S offre de vastes pos-

sibilités de surveillance des liaisons de radiocommunication mobile d’un 

objet sous test.
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Surveillance complète des fonctions de l’objet sous test

Selon le type de liaison (voix ou données), la fonction de sur-

veillance du logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S gère la 

mesure des paramètres correspondants, soit avec l’analyseur 

Pour les liaisons phoniques, les valeurs de référence audio 

correspondant à la norme de radiocommunication mobile 

-

mations OST. Dans le cas où un résultat de mesure dépasse 

la valeur limite autorisée, la norme décrit un procédé permet-

tant d’évaluer si ce défaut de l’objet sous test se produit dans 

une gamme de fréquence étroite ou large. A cet effet, la fré-

quence perturbatrice est diminuée ou augmentée par des 

dans le tableau de résultats s’il s’agit d’un effet à large bande 

ou à bande étroite car des perturbateurs à bande étroite peu-

vent être omis.

Tests automatiques sur plusieurs bandes de 

radiocommunication mobile

Avec l’option R&S®EMC32-K4, l’automatisation des mesu-

res de radiocommunication mobile devient encore plus aisée 

pour des fréquences d’essai, d’autres boucles pour la bande 

de radiocommunication mobile, la polarisation et la position 

du plateau tournant. Lors du changement de bande de radio-

communication mobile, un Handover automatique est réalisé.

Mesures sur composants pour 
l’Aérospatial & Défense

Des mesures d’immunité sur des équipements militaires et 

sur des composants avioniques selon les normes CEM les 

plus importantes MIL-STD-461E/F et DO-160E imposent des 

exigences élevées en matière de logiciel de test car lors de 

ces essais, divers signaux perturbateurs avec différentes pro-

cédures de régulation doivent être produits sur une large 

gamme de fréquence. L’option R&S®EMC32-K1 permet la réa-

lisation de ces tests.

Mesures d’intermodulation simples sur 

émetteurs – récepteurs

Avec l’option R&S®EMC32-K6, le logiciel de test d’immu-

nité R&S®EMC32-S supporte la méthode de mesure d’in-

termodulation selon les sections CS 103/104/105 de la 

MIL-STD-461E/F. Ce logiciel pilote parallèlement jusqu’à trois 

générateurs de signaux qui produisent le signal nécessaire à 

l’objet sous test et un signal perturbateur externe simulé.

Fig. 7 Modules de la plate-forme logicielle R&S®EMC32.

Tests d’immunité alternatifs en chambres réverbérantes 

à brassage de modes

Les chambres réverbérantes à brassage de modes consti-

tuent une alternative aux chambres anéchoïques. Elles per-

mettent en effet de produire des champs élevés à moindres 

frais. Le principe de base repose sur une cavité résonnante 

dans laquelle un «brasseur de modes» produit un champ 

électrique statistiquement homogène et isotrope. Avec les 

options R&S®EMC32-K3/-K4, le logiciel de test d’immunité 

R&S®EMC32-S supporte ces mesures selon la MIL-STD-461E/F 

et selon la norme de base commerciale EN 61000-4-21. Ceci 

comprend le calibrage de la chambre (non chargée/chargée), 

l’essai de charge de la chambre par l’objet sous test (pour cha-

que nouveau montage OST) et l’essai sur l’objet sous test.

Résumé

Le principe de commande intuitive du logiciel de mesure 

d’immunité R&S®EMC32-S facilite la réalisation des tests 

d’immunité dans tous les domaines CEM, aussi bien pour 

des mesures accompagnant les phases d’étude que pour des 

d’options permet d’adapter le système de test CEM aux exi-

gences actuelles. De nombreuses possibilités de surveillance 

de l’objet sous test permettent également une large automati-

sation des essais d’immunité électromagnétique, ce qui réduit 

les frais et augmente la cadence dans le laboratoire CEM ou 

-

prenant en outre des extensions pour les mesures d’émission, 

les investissements dans le R&S®EMC32-S s’en trouvent à cet 

égard également pérennisés.

Robert Gratzl ; Xaver Sutter

Autres informations sous www.emc32.rohde-schwarz.com

Type Application

R&S®EMC32-S Progiciel de base pour mesures d'immunité

R&S®EMC32-K1
Fonctionnalité EMS étendue pour mesures Automobile / 

Aérospatial / MIL

R&S®EMC32-K2
Mesure du Audio-Breakthrough et des rayonnements non 

essentiels dans le domaine des radiocommunications mobiles

R&S®EMC32-K3

Modules d'extension pour méthode de mesure en chambre 

réverbérante à brassage de modes selon EN 61000-4-21 

(nécessite également R&S®EMC32-K4)

R&S®EMC32-K4 Fonctionnalité Autotest EMS

R&S®EMC32-K6 Mesures selon MIL-STD-461E / F CS103 / 4 / 5

R&S®EMC32-K7
Pilote générique pour générateurs RF, wattmètres et 

oscilloscopes

R&S®EMC32-EB Progiciel de base pour mesures d'émission

R&S®EMC32-K10 Fonctionnalité Autotest EMI

R&S®EMC32-K11 Séquenceur pour mesures CEM

R&S®EMC32-K21 Interface d’applications 
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