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Le logiciel de test CEM R&S®EMC32 
 entièrement revu et encore plus polyvalent
Avec près de 3000 licences installées dans le monde, le logiciel de test CEM R&S®EMC32 est le leader du 

marché des tests automatisés dans tous les domaines et normes correspondantes. La nouvelle version 9 

entièrement révisée utilise toutes les capacités du matériel et des systèmes d'exploitation actuels et peut 

en outre être employée de façon encore plus polyvalente avec deux nouvelles options dédiées aux mesures 

d'investigations en phase de développement.

Interface utilisateur encore plus conviviale
Avec la version 9, l'interface utilisateur du logiciel de test CEM 
R&S®EMC32 a été entièrement révisée et encore améliorée 
(fig. 3). L'explorateur propose de nouvelles fonctionnalités, 
comme par exemple un accès rapide à des modèles de test 
importants (« Test Templates, Favorites », fig. 1). Seuls sont 
affichés les dialogues opérateur utiles à un moment donné, 
ce qui libère de la place pour l'affichage du processus de 
mesure et des paramètres à surveiller. De nouvelles possibili-
tés pour la disposition des graphiques sur l'écran – y compris 
sur un second moniteur – procurent une meilleure vue d'en-
semble et permettent à l'utilisateur de se concentrer sur les 
graphiques essentiels.

Amélioration d’efficacité :  
Option EMI Auto Test R&S®EMC32-K10
Les laboratoires CEM sont constamment sous pression pour 
augmenter la cadence de mesure et par conséquent leur effi-
cacité. Cela est pris en compte par le module EMI Auto Test 
R&S®EMC32-K10 amélioré qui accélère les mesures jusqu'à 
25 % et qui offre les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Visualisation claire du processus de mesure  
et des accessoires
Deux nouvelles fenêtres de dialogue situées sur le côté 
gauche de la fenêtre d'application R&S®EMC32 donnent un 
aperçu de l'état de mesure actuel et de la position des acces-
soires. La fenêtre « Testing process » (fig. 2 et W en fig. 3) 
montre les étapes de mesure actives et les détails de la 
mesure actuelle. La fenêtre « Accessoires » (Q en fig. 3) offre 
une vue d’ensemble des antennes et des capteurs utilisés 
avec leurs gammes de fréquence dans une mesure ainsi que 
des accessoires et de leur position actuelle.

Gestion conviviale des fréquences critiques
Le logiciel réunit les fréquences parasites critiques dans un 
tableau (E en fig. 3), dans lequel des informations impor-
tantes, comme l’écart par rapport à la valeur limite, sont 

Fig. 1 Explorateur du R&S®EMC32 avec 

fenêtre Favoris – modèles de test (Favorites – 

Test Templates).

Fig. 2 Dialogue du proces-

sus de test EMI Auto Test (ici 

pré-mesure).

Fig. 3 Nouvelle 

interface utilisateur 

du logiciel de test 

CEM R&S®EMC32.  
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également listées. Ces fréquences sont déterminées automati-
quement pendant le processus de mesure lors de la réduction 
des données ou insérées à partir d'une liste de fréquences 
prédéfinie (par exemple harmoniques) que l'utilisateur peut 
compléter soit par un glisser-déposer à partir du graph de 
mesure, soit simplement par saisie clavier. Un autre tableau 
(« Final_Result ») contient les résultats de la mesure finale réa-
lisée sur les fréquences critiques ainsi que des informations 
clés telles que valeur limite, écart par rapport à celle-ci et posi-
tions respectives des accessoires. Une structure de type clas-
seur permet de basculer rapidement entre les différentes vues 
des tableaux. Le spectre global (fenêtre « Full Spectrum ») est 
positionné au centre de la fenêtre d'application R&S®EMC32 
et les graphiques temporaires produits pendant la mesure 
sont disposés dans sa partie supérieure.

Visualisation des mesures d'ajustement à l’aide de 
graphiques de balayage en azimut et en élévation
Le logiciel représente clairement dans un graphique les valeurs 
résultant de la mesure d'ajustement, soit pour le balayage en 
élévation (niveau en fonction de la hauteur du mât), soit pour 
le balayage en azimut (niveau en fonction de la position du pla-
teau). Les graphiques temporaires générés lors du processus 
de mesure automatique choisi peuvent désormais optionnelle-
ment être sauvegardés sous forme de fichiers au format WMF 
pour traitement ultérieur des résultats de mesure. Cela  permet 
une meilleure vérification de leur plausibilité et fournit des 
informations supplémentaires pour le rapport de mesure.
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Visualisation 3D des caractéristiques  
de rayonnements
Lors du développement d'un nouveau produit, il est souvent 
nécessaire de déterminer ses caractéristiques précises de 
rayonnement à des fréquences spécifiques. Les résultats de 
ces mesures peuvent être clairement visualisés et de façon 
détaillée avec la nouvelle option logicielle R&S®EMC32-K23 sur 
un affichage 3 D (fig. 4). Le graphique est créé par un simple 
glisser-déposer de la fréquence critique du graphe spectral ou 
en utilisant la fonction barre d'outils des deux tableaux « Final_
Result » ou « Critical_Freqs ». Pour les mesures d'intensité du 
champ électrique, les données obtenues lors de la pré-mesure 
ou de la mesure de maximisation sont représentées sous 
forme de coordonnées cylindriques. Les résultats des mesures 
RSE (Radiated Spurious Emissions – émissions rayonnées non 
essentielles) sur des appareils mobiles sont visualisés par le 
logiciel sous forme de coordonnées sphériques.

Il est en outre possible de faire pivoter et de redimensionner 
à volonté le diagramme de rayonnement sur l'écran. Pour une 
meilleure représentation du diagramme, les valeurs intermé-
diaires à différents paliers peuvent être interpolées. Chaque 
graphique peut être enregistré sous format JPG pour utilisa-
tion dans un rapport d'essai.

Mesures interactives lors de  
l’essai EMI Auto Test
A la fin d'une séquence de test automatique lors d'essais de 
type ou de mesures d'investigations en phase de dévelop-
pement, il est conseillé de vérifier les résultats de mesure 
ou de renouveler la mesure à certaines fréquences  critiques 
suite à une modification de l’objet sous test. La nouvelle 
option Mesures interactives R&S®EMC32-K24 facilite ce 
procédé. Elle offre une grande flexibilité dans le  processus 
de mesure automatisé ainsi qu'un contrôle interactif du 
 système de mesure par l'opérateur et étend l’EMI Auto Test 
R&S®EMC32-K10 aux nouvelles fonctionnalités suivantes :

Adaptation simple du processus de mesure sans 
modification du modèle de test
La nouvelle fenêtre de dialogue « Testing Process » (fig. 2) per-
met désormais d’adapter le modèle de test défini par le pro-
cessus de mesure sans nécessité de le modifier. Ainsi, des 
étapes de test déterminées, comme par exemple la mesure 
Zoom 1, ou certaines positions d’accessoires (par exemple du 
 plateau tournant) peuvent être facilement désactivées lors de la 
mesure préliminaire. Il est en outre possible de  choisir l'étape 
de test à laquelle la mesure doit être démarrée ou poursuivie.

Fig. 4 Représentation 3D avec la 

nouvelle option R&S®EMC32-K23.
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Mesure finale interactive sur fréquences critiques
Les valeurs de fréquence de la nouvelle colonne « Process 
State » du tableau des fréquences ou valeurs critiques, que 
l'utilisateur ajoute de manière interactive, servent de base aux 
mesures finales interactives. La fonction de mesure finale 
interactive apporte une grande flexibilité et un gain de temps 
car l’analyse peut être limitée à des fréquences critiques. 
Cette fonction permet de répéter la séquence de mesure 
automatique sur des fréquences sélectionnées (par exemple 
de rebasculer la mesure d’ajustement sur « pré-mesure »).

Vérification interactive des résultats de mesure
De nouvelles fonctions pour la réalisation de mesures inte-
ractives individuelles permettent désormais de sélectionner 
individuellement des fréquences à partir des deux tableaux 
« Final_Results » et « Critical_Freqs » en vue de les vérifier de 
manière totalement interactive. Lors de la mesure de l'inten-
sité de champ électrique, les accessoires utilisés, comme 
le mât et le plateau tournant, sont ici d'abord placés dans 

la position à laquelle le maximum d’intensité a été trouvé 
pendant la séquence de mesure automatique ; une mesure 
cyclique avec le récepteur est ensuite déclenchée. L'utilisa-
teur peut alors modifier de façon interactive la position des 
accessoires, régler la fréquence du récepteur et  déterminer 
ainsi le maximum de rayonnement à cette fréquence. De plus, 
la fréquence de réception et la position actuelles des acces-
soires peuvent être enregistrées dans chaque tableau de 
résultats en tant que nouveaux éléments. Un horodateur attri-
bue à chaque fréquence un pointeur horaire en vue  d'obtenir 
une documentation complète du processus de mesure. Il est 
en outre possible de déterminer avec précision la fréquence 
critique en réalisant un scan partiel autour de la fréquence 
(mesure de zoom interactive) et de compenser ainsi une 
dérive temporelle de la fréquence parasite.

Conclusion
Avec la version 9, le logiciel de test CEM R&S®EMC32 offre 
une interface utilisateur entièrement modernisée avec de 
nombreuses nouvelles possibilités pour l'agencement des 
fenêtres graphiques et des tableaux. D'autres  optimisations, 
telles que les nouvelles fonctionnalités de l'explorateur, com-
plètent la mise à niveau des progiciels de base pour les 
mesures d'immunité et d'émissivité.

L’option réputée EMI Auto Test R&S®EMC32-K10 a récem-
ment été en grande partie redéveloppée et offre, outre une 
augmentation de la vitesse de mesure et une gestion optimi-
sée des fréquences critiques, une visualisation intuitive du pro-
cessus et des résultats de mesure.

La figure 5 donne une vue d'ensemble des modules du 
R&S®EMC32. Deux nouvelles options du R&S®EMC32-K10 
offrent d’une part, des fonctionnalités graphiques  nouvelles 
pour la visualisation en 3D des résultats des mesures 
rayonnées (R&S®EMC32-K23) et d'autre part, le support 
 interactif lors de la vérification des résultats de test et lors 
des mesures d'investigations en phase de développement 
(R&S®EMC32-K24). Ces améliorations continuent d'assurer la 
pérennité du logiciel de test CEM R&S®EMC32 et consolident 
son leadership sur le marché.

Robert Gratzl ; Xaver Sutter

Informations détaillées sous  
www.emc32.rohde-schwarz.com

Module Utilisation
R&S®EMC32-S Progiciel de base pour mesures d’immunité
R&S®EMC32-K1 Fonctionnalité EMS étendue pour mesures automobile / 

MIL /A&D 

R&S®EMC32-K2 Mesures Audio Break Through et Rayonnements non essen-
tiels (Spurious Emission) dans le domaine des radiocommuni-
cations mobiles

R&S®EMC32-K3 Modules d'extension pour mesures de susceptibilité 
dans chambres réverbérantes à brassage de modes selon 
EN 61000-4-21 (nécessite également le 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 les générateurs RF, wattmètres et 
oscilloscopes

R&S®EMC32-K8 Interface base de données pour systèmes de gestion de 
laboratoire

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

R&S®EMC32-K10 Fonctionnalité EMI Auto Test 

R&S®EMC32-K11 Modèle de test et commande de processus automatique avec 
séquenceur de test

R&S®EMC32-K21 Automatisation des tâches de mesure avec langage macro

R&S®EMC32-K22 Diagramme de rayonnement RF des antennes et dispositifs 
sous test

R&S®EMC32-K25 Option TD-SCDMA pour R&S®EMC32-K2

R&S®EMC32-K26 Option LTE pour R&S®EMC32-K2

R&S®EMC32-K33 Mesures EMI dans chambres réverbérantes selon  
EN 61000-4-21 (nécessite également R&S®EMC32-K10)

R&S®EMC32-K51 Analyse EMI avec séquences de balayage flexibles (par 
exemple selon GMW 3091 / 3097)

R&S®EMC32-K56 Mesures EMI selon MIL-STD : émetteurs en mode émission

R&S®EMC32-K23 Analyse 3D pour EMI Auto Test R&S®EMC32-K10

R&S®EMC32-K24 Mesure interactive pour EMI Auto Test R&S®EMC32-K10

R&S®EMC32-U9E Mise à jour à la version 9 pour progiciel de base 
R&S®EMC32-EB

R&S®EMC32-U9S Mise à jour à la version 9 pour le progiciel de base 
R&S®EMC32-S

Fig. 5 Progiciels de base et modules d'extension pour logiciel de test 

CEM R&S®EMC32 (en bleu : nouveau).

ACTUALITÉS 206/12 31

CEM / MESURE DE CHAMP | Logiciel de test

http://www.emc32.rohde-schwarz.com

