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Le R&S®ESR ici dans le cadre d’une solution CEM 
globale compacte, composé d’une antenne univer-
selle, d’équipements de mesure EMI et EMS ainsi 
que d’éléments pour le contrôle du système.



10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 7 GHz

¸ESR3

¸ESR3 avec l'option ¸ESR-B29

¸ESR7

¸ESR7 avec l'option ¸ESR-B29

R&S®ESR: les modèles

Le récepteur de mesure CEM le plus  
rapide du monde réduit considérablement 
les temps de test
Le nouveau récepteur de mesure CEM R&S®ESR effectue les mesures d’émissions de perturbations radio-

électriques conformément aux normes jusqu’à 6000 fois plus rapidement que les récepteurs classiques 

grâce au balayage dans le domaine temporel. Ses nombreux outils de diagnostic, comme l’analyse spectrale 

en temps réel, le spectrogramme, le mode de persistance et l’analyse FI, assistent efficacement les utilisa-

teurs dans l’identification et l’élimination des émissions de perturbations.

Plus de vitesse, plus de perspicacité, plus 
d’intelligence
Le R&S®ESR (fig. 1) est un récepteur de mesure CEM pour 
la gamme de fréquence de 10 Hz à 7 GHz (fig. 2). Il excelle 
notamment dans le domaine de la certification de produits 
selon les normes CEM civiles. Avec son présélecteur  intégré, 
son préamplificateur 20 dB et son frontal à dynamique 
 élevée, il répond aux exigences de la norme fondamentale 
CISPR 16-1-1 et couvre toutes les normes commerciales. Il se 
distingue particulièrement par son mode de balayage dans le 
domaine temporel, technologie de récepteur à base de FFT qui 
détecte les spectres de perturbations à une vitesse sans pré-
cédent. Les mesures de CEM qui nécessitaient auparavant des 
heures d’observation sont dorénavant réalisées en quelques 
secondes. L’analyse spectrale en temps réel optionnelle avec 
ses propres outils de diagnostic ouvre la voie à de nouvelles 
perspectives en matière d’analyse de perturbations et de leur 
historique. Outre son utilisation pour les mesures CEM, le 

Fig. 2 Présentation des modèles et gammes de fréquence du récepteur 

de mesure CEM R&S®ESR.

Fig. 1 Grâce au 

balayage dans le 

domaine  temporel, 

le nouveau récep-

teur de mesure CEM 

R&S®ESR mesure des 

émissions de per-

turbations radioélec-

triques conformément 

aux normes jusqu’à 

6000 fois plus rapide-

ment que les récep-

teurs classiques. 

R&S®ESR est un analyseur de spectre et de signaux puissant 
à part entière pour les applications de laboratoire. Avec l’in-
terface utilisateur clairement structurée et l’écran tactile, il est 
facile à utiliser dans tous les modes de fonctionnement.
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Extrêmement rapide et conforme aux normes en 
mode de balayage dans le domaine temporel
Le R&S®ESR effectue les mesures en mode de balayage dans 
le domaine temporel jusqu’à 6000 fois plus rapidement qu’en 
mode de balayage de fréquence par pas conventionnel, ce 
qui fait de lui actuellement le récepteur de mesure CEM le 
plus rapide du marché. Il effectue en quelques millisecondes 
des mesures de vue d’ensemble dans chaque bande CISPR. 
Il mesure sans discontinuité et en temps réel des perturba-
tions conduites avec une pondération quasi-crête dans toute 
la bande CISPR B, à savoir de 150 kHz à 30 MHz (fig. 3). Une 
recherche ciblée de la fréquence (mesure d’investigation) 
n’est pas requise pour cette application car deux secondes 
suffisent pour que le spectre pondéré en quasi-crête (QP) soit 
disponible avec une totale précision de mesure de niveau 
selon CISPR 16-1-1 (fig. 4). Les utilisateurs gagnent ainsi un 
temps précieux dans l’obtention des résultats attendus. Cette 
méthode de mesure est particulièrement avantageuse pour 
des objets sous test ne disposant que d’une courte durée de 

fonctionnement, comme par exemple un démarreur de véhi-
cules. Avec la méthode de balayage dans le domaine tempo-
rel, la mesure est si rapidement terminée que ces scénarios 
sont faciles à maîtriser. L’utilisateur peut réinvestir une par-
tie du temps ainsi gagné dans une période d’observation plus 
longue. Des perturbateurs intermittents à bande étroite à fré-
quence de répétition d’impulsion très faible ou des perturba-
teurs individuels ne survenant que rarement sont décelés de 
manière sûre. Même lorsque les signaux fluctuent et dérivent, 
grâce à la possibilité d’observation de plus longue durée, le 
R&S®ESR détecte le « cas le plus défavorable » sans que cela 
augmente de manière inconsidérée la durée totale de mesure. 

Analyse spectrale en temps réel pour de nouvelles 
perspectives dans le diagnostic CEM
Le R&S®ESR combine un récepteur de mesure CEM 
conforme aux normes avec un analyseur de spectre temps 
réel et offre des capacités d’analyse impossibles auparavant 

Fig. 4 Comparaison 

des durées totales 

de balayage par pas 

et de balayage dans 

le domaine tempo-

rel pour des confi-

gurations de mesure 

typiques. 

Fig. 3 Mesure de perturbations conduites avec 

les détecteurs quasi-crête et valeur moyenne en 

utilisant le mode de balayage dans le domaine 

temporel avec référence simultanée aux valeurs 

limites associées (évaluation « acceptée / 

refusée »).

Gamme de 
fréquence

Détecteur de pondération, temps de mesure, 
bande passante FI (nombre de points de mesure)

R&S®ESR
Balayage de fré-
quence par pas

Balayage temporel 
(option)

CISPR Bande B 
150 kHz à 30 MHz

Pk, 100 ms, 9 kHz (13 267) 1326 s 110 ms

CISPR Bande B 
150 kHz à 30 MHz

QP, 1 s, 9 kHz (13 267) 3,6 h 2 s

Bande C/D 
30 MHz à 1000 MHz

Pk, 10 ms, 120 kHz (32 334) 323 s 520 ms

Bande C/D 
30 MHz à 1000 MHz

Pk, 10 ms, 9 kHz (431 000) 4310 s 820 ms

Bande C/D 
30 MHz à 1000 MHz

QP, 1 s, 120 kHz (32 334) ca. 9 h 80 s
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avec les récepteurs. Lorsqu’un objet sous test a échoué à 
l’essai d’acceptation, il suffit de basculer en mode de fonc-
tionnement temps réel et d’analyser les signaux perturbateurs. 
Des événements sporadiques ou de courte durée, des pertur-
bateurs à bande étroite dérivant en fréquence ou le comporte-
ment spectral des objets sous test lors de phénomènes tran-
sitoires sont alors beaucoup plus facile à détecter. En fonction 
de la résolution choisie, les appareils de mesure à balayage de 
fréquence conventionnel mesurent de façon séquentielle des 
plages de fréquence à bande relativement étroite. Si le com-
portement d’émission d’un objet sous test n’est pas connu 
avec précision, de telles formes de signaux instables risquent 
avec un analyseur classique de passer inaperçues ou ne 
peuvent être détectées et analysées qu’au prix de gros inves-
tissements en temps. Le R&S®ESR surveille un spectre large 
de 40 MHz sans discontinuité temporelle et peut ainsi détec-
ter même les impulsions les plus courtes.

Pour l’évaluation temporelle d’un perturbateur, la fonction 
spectrogramme représente le spectre sans discontinuité 
sur l’axe de temps. Elle réunit en continu les spectres sous 
forme de lignes à des vitesses allant jusqu’à 10 000 lignes de 
spectrogramme par seconde, soit avec une résolution tem-
porelle de 100 µs. Les valeurs de niveau sont codées par 
couleur. Le spectrogramme révèle alors des caractéristiques 

Fig. 5 Représentation d’une perturbation large 

bande en mode analyseur – ici un moteur élec-

trique à antiparasitage insuffisant. La courbe 

jaune montre le spectre actuel et la courbe 

bleue la représentation « Max Hold ».

Fig. 6 Le spectre du même moteur en mode 

persistance : on distingue ici clairement une 

deuxième perturbation impulsionnelle couverte 

par un brouilleur large bande et par conséquent 

non décelable en mode analyseur.

du signal qu’il n’est pas possible de déceler dans le spectre 
seul. Le Frequency Mask Trigger (FMT) permet de capter 
des événements isolés dans un spectre de perturbations. 
Il évalue chaque spectre individuellement et le compare 
à un gabarit fréquentiel. Lorsqu’une trace sort du gaba-
rit, le R&S®ESR déclenche un événement trigger et affiche 
le spectre concerné. L’origine et l’effet de la perturbation 
peuvent être analysés de manière ciblée.

Alors qu’une perturbation individuelle n’est généralement pas 
visible sur un analyseur classique, elle peut être immédiate-
ment décelée en mode persistance, dans lequel le R&S®ESR 
superpose le spectre sans discontinuité dans un diagramme. 
La couleur d’un pixel est déterminée par la cadence à laquelle 
se produit un signal particulier avec une valeur d’amplitude. 
Lorsque certains signaux ne se produisent plus, ils dispa-
raissent après le temps de persistance choisi. Le mode per-
sistance permet donc de représenter un histogramme spec-
tral. Des perturbations impulsionnelles qui ne surviennent 
qu’à certains moments, se détachent ainsi nettement des per-
turbations permanentes. Il est même possible de distinguer 
sans difficulté des perturbations impulsionnelles différentes 
ainsi que des perturbations à bande étroite recouvertes par un 
signal large bande (figures 5 et 6).
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Fig. 7 Visualisation en parallèle de l’analyse FI 

et des résultats de mesure grâce à l’affichage 

en barre-graphe.

Fonction d’analyse FI pour une  
représentation spectrale de l’environnement  
de perturbations CEM
L’analyse FI optionnelle du R&S®ESR a pour objet la repré-
sentation spectrale du signal d’entrée RF proche de la fré-
quence de réception. L’analyse FI est représentée, soit parallè-
lement à l’affichage en barre-graphe à la fréquence de récep-
tion actuelle (fig. 7), soit simultanément avec un résultat de 
balayage fréquentiel existant. En couplant la fréquence de 
réception au marqueur, on dispose alors d’une méthode effi-
cace pour rechercher et évaluer les niveaux les plus élevés 
dans le spectre avec les fonctions de recherche de pics du 
marqueur. Dans tous les cas, l’évaluation visuelle du signal 
est une aide précieuse pour trouver l’accord de fréquence 
exact. L’utilisateur obtient un aperçu précis de l’occupation du 
spectre à proximité du canal de mesure et de la distribution 
spectrale d’un signal modulé. Les signaux reçus peuvent ainsi 
être rapidement classés comme signaux perturbateurs ou 
signaux utiles. La possibilité de démodulation audio AM ou 
FM en parallèle est très utile pour identifier les signaux repé-
rés, par exemple pour reconnaître et exclure des perturba-
tions environnantes lors de mesures en espace libre.

Mesures automatiques sur simple pression  
d’une touche
La méthode classique en matière de mesures d’émissivité 
consiste à ce jour à combiner les mesures d’in vestigation 
rapides réalisées dans un premier temps à l’aide du détec-
teur de crête (et de valeur moyenne) avec la mesure finale 
effectuée ensuite sur les fréquences critiques avec les détec-
teurs CISPR correspondants. Pour appliquer cette méthode, 
le R&S®ESR dispose d’un grand choix de valeurs limites pré-
programmées selon les normes produit civiles habituelles. Il 
compare ces limites avec les résultats de la mesure d’investi-
gation réalisée, soit avec la méthode de balayage fréquentiel 
classique,soit avec la méthode optionnelle de balayage dans 
le domaine temporel spectaculairement plus rapide. Il déter-
mine les fréquences perturbatrices critiques selon des cri-
tères réglables puis les affiche dans un tableau (Peak List). La 
configuration des séquences de mesure automatiques s’ef-
fectue de manière rapide et aisée dans un schéma synoptique 
clair (fig. 8), ces séquences peuvent ensuite être lancées sur 
simple pression d’une touche.

Pour les mesures de tensions perturbatrices conduites, 
le R&S®ESR pilote aisément les réseaux fictifs de 
Rohde&Schwarz via le connecteur AUX intégré, de façon à 

Fig. 8 Des séquences de mesure automatiques (mesure d’investiga-

tion / réduction des données / mesure finale) peuvent être configurées 

de manière rapide et aisée et lancées sur simple pression d’une touche. 

Au choix, la mesure finale peut être réalisée de manière interactive.
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pouvoir réaliser les mesures automatiquement sur toutes les 
phases du réseau d’alimentation. Cela garantit une évaluation 
continuelle de l’émission de perturbations la plus forte.

Analyseur de spectre conforme aux normes pour 
la CEM et bien au-delà
Le R&S®ESR intègre l’analyseur de spectre et de signaux per-
formant R&S®FSV. Les points forts de cette combinaison 
résident d’une part, dans sa capacité à réaliser des mesures 
de diagnostic d’accompagnement en R&D pour détecter 
et analyser le comportement CEM pendant les différentes 
phases de développement de produits – même avec le présé-
lecteur activé – et d’autre part, dans le fait qu’il est spéciale-
ment conçu pour réaliser un grand nombre de mesures stan-
dards en laboratoire de développement RF. D’autres fonctions 
personnalisées, comme la puissance dans les canaux (ACP), 
l’évaluation du point d’interception du troisième ordre ou de la 
largeur de bande occupée ainsi que les fonctions statistiques 
(APD, CCDF) permettent une extension de ses possibilités 
d’utilisation bien au-delà du domaine de la mesure CEM pure.

Pour les mesures CEM en mode analyseur, le R&S®ESR utilise 
jusqu’à 16 marqueurs de mesure disposés sur les fréquences 
critiques du spectre de perturbations. Des détecteurs de pon-
dération CISPR permettent alors une comparaison conforme 
aux normes par rapport aux valeurs limites. L’axe de fré-
quence peut bien sûr être représenté sur une échelle logarith-
mique. Les résultats de niveau sur les fréquences critiques 
sont ensuite clairement affichés dans un tableau (fig. 9).

Confort d’utilisation inégalé avec l’écran tactile.
Au-delà de ses caractéristiques techniques, le R&S®ESR se 
distingue également par ses structures de commande déga-
gées et un écran tactile clair. Les différents modes de mesure 
sont clairement séparés et le mode de fonctionnement est 
sélectionné en appuyant simplement sur un bouton. Des 
mesures complexes et des procédures de tests automatisées 
sont faciles à configurer via l’écran tactile. L’appareil peut être 
commandé à distance via l’application logicielle R&S®EMC32 
et intégré dans les systèmes CEM complexes pour réaliser 
des séquences de test automatisées.

Conclusion : 
performance récepteur de mesure CEM redéfinie
Les nouveaux R&S®ESR surpassent tous les récepteurs de 
mesure CEM existants, non seulement en termes de vitesse de 
mesure mais également par leurs capacités d’analyse d’enver-
gure unique. Leur vaste plage d’applications en témoigne : qu’il 
s’agisse d’appareils électroménagers, d’équipements multimé-
dia, de luminaires ou d’appareils provenant des secteurs indus-
triels et médicaux, le R&S®ESR peut réaliser les mesures de 
certification des perturbations conduites ou rayonnées selon la 
norme EN / CISPR / FCC sur tous ces équipements aussi faci-
lement qu’il effectue le diagnostic CEM en amont en R&D. De 
même, l’appareil est parfaitement approprié pour la réalisation 
d’essais de certification sur véhicules et accessoires selon les 
directives des constructeurs automobiles – et ce, pour une uti-
lisation en mobile également, grâce à sa possibilité de fonc-
tionnement sur batterie ou tension DC externe.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner

Fig. 9 Mesure d’investigation d’émissions 

conduites en mode de fonctionnement analy-

seur avec balayage (200 001 points de balayage 

max.) et mise à l’échelle logarithmique de l’axe 

des fréquences puis mesure finale avec le 

détecteur CISPR et affichage des résultats et de 

l’écart par rapport aux valeurs limites.
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