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Rapides et simples :  
mesures de diagnostic et de  
pré-certification avec le R&S®ESRP
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Les nombreuses exigences imposées aux récepteurs de mesure CEM pour la certification jouent également 

un grand rôle dans le quotidien des laboratoires ou pour la réalisation de mesures préparatoires, notamment 

en matière de vitesse, d’étendue de fonctions et de confort d’utilisation. Le nouveau récepteur de mesure 

CEM R&S®ESRP de catégorie pré-qualification est optimisé pour répondre à ces exigences. Avec lui, les 

mesures CEM qui duraient des heures auparavant ne nécessitent désormais qu’une fraction de ce temps.

Haute vitesse également assurée dans la 
catégorie pré-qualification
Après avoir présenté l’année dernière le R&S®ESR*, récepteur 
de mesure CEM le plus rapide du monde pour les mesures 
de conformité, Rohde&Schwarz ne s’est pas fait longtemps 
attendre pour proposer aux utilisateurs un appareil comparable, 
capable de réaliser des mesures de diagnostic en laboratoire et 
en développement. À l’instar du R&S®ESR, le R&S®ESRP (fig. 1, 
page de gauche) offre également une fonction de balayage 
dans le domaine temporel basé FFT (Time Domain Scan) et 
peut donc effectuer plus rapidement les mesures de pré-cer-
tification, à savoir de plusieurs ordres de grandeur. Il excelle 
particulièrement dans les mesures de diagnostic CEM tout au 
long du processus du développement ainsi que dans toutes 
les mesures à réaliser en amont de la certification des produits, 
et ce, tant pour les normes CEM civiles que pour les spécifica-
tions de mesure militaires jusqu’à 7 GHz.

Ce récepteur est disponible en deux modèles pour les 
gammes de fréquences de 9 kHz à 3,6 GHz ou 7 GHz. La 
limite inférieure de la fréquence peut être étendue à 10 Hz 
avec l’option R&S®ESRP-B29 (fig. 2). La commande du récep-
teur s’effectue par l’intermédiaire d’un écran tactile particuliè-
rement convivial.

La norme fondamentale prend en compte la 
technologie de récepteur basée FFT
La publication de l’amendement A1:2010-06 à la 3ème édi-
tion de la norme fondamentale CISPR 16-1-1, relative aux 
appareils de mesure des perturbations radioélectriques, a 
généré une activité importante. Les prochaines éditions et 
modifications des normes de familles de produits, comme 
par exemple EN 55011 à EN 55032, se référeront pour les 
essais CEM à la dernière édition de cette norme fondamen-
tale importante, si cela n’est d’ailleurs pas déjà fait. Elles auto-
risent l’utilisation des résultats de mesure obtenus avec la 
technologie de récepteur basée FFT. Ces mesures peuvent 
être réalisées par une transposition dans la bande de base 
(fig. 3) ou à l’aide des étages FI (fréquence intermédiaire) 
conçus en large bande. Les résultats sont ainsi obtenus bien 
plus rapidement – avec la même précision et surtout la même 
reproductibilité.

Fig. 2 Récepteur de mesure CEM R&S®ESRP : présentation des modèles 

et de leurs gammes de fréquences respectives.

Mesurer plus rapidement avec le balayage dans le 
domaine temporel
Grâce à son calcul FFT performant, l’option de balayage dans 
le domaine temporel R&S®ESRP-K53 accélère les mesures de 
manière spectaculaire. En mode de balayage dans le domaine 
temporel (Time Domain Scan), le R&S®ESRP effectue les 
mesures à une vitesse supérieure de plusieurs ordres de gran-
deur par rapport à une utilisation avec l’accord de fréquence 
conventionnel par pas (Stepped Scan). Le signal temporel est 
ici acquis à une fréquence d’échantillonnage de 128 MHz et 
numérisé avec un convertisseur A/N 16 bits pour un traite-
ment ultérieur. Le temps gagné pour obtenir les résultats de 
mesure est indiqué en figure 4, laquelle illustre la différence 
entre le balayage fréquentiel par pas et le balayage dans le 
domaine temporel pour les bandes B et C/D du CISPR.

Les temps de mesure totaux marqués en rouge dans la 
figure 4 sont un exemple de mesures typiques dans la bande 
C/D du CISPR, telles qu’elles doivent être réalisées par les 

Fig. 3 Schéma fonctionnel du R&S®ESRP avec conversion en bande de 

base jusqu’à 30 MHz.
* Le récepteur de mesure CEM le plus rapide du monde réduit considérablement les 

temps de test. ACTUALITÉS (2012) N° 207, pages 22–27.
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Fig. 5 Écart de niveau entre les fonctions de 

balayage fréquentiel par pas (en jaune) et de 

balayage dans le domaine temporel (en vert).

fabricants et équipementiers automobiles selon la norme de 
famille de produits CISPR 25 jusqu’ à 1 GHz avec une bande 
passante de mesure de 9 kHz (−6 dB). Lors du balayage fré-
quentiel par pas, des pas de 4 kHz sont définis pour réaliser 
des mesures sans discontinuité et avec un temps de mesure 
de 10 ms, des impulsions ayant un taux de répétition de 
100 Hz peuvent encore être détectées.

Avec le balayage dans le domaine temporel, les résultats de 
mesure sont environ 500 fois plus rapidement disponibles, 
bien que dans ce mode – en raison du pas de 2,25 kHz – le 
nombre de points de mesure ait quasiment doublé. Comme 
illustré en figure 4, des gains de temps significatifs peuvent 
également être obtenus lors de mesures réalisées dans 
d’autres bandes, ce qui permet de réduire considérablement 
le temps et les coûts nécessaires à la mise en production en 
série d’un produit.

Gamme de 
fréquence

Détecteur, temps de 
mesure, bande pas-
sante de mesure 

R&S®ESRP

Balayage fréquen-
tiel par pas

Balayage dans le 
domaine temporel  
(en option)

Bande B du CISPR 
150 kHz à 30 MHz

Crête, 100 ms, 9 kHz 7462 points de mesure : 
755 s

13 267 points de mesure : 
2 s

Bande B du CISPR 
150 kHz à 30 MHz

Quasi-crête, 1 s, 9 kHz 7462 points de mesure : 
12 960 s

13 267 points de mesure : 
60 s

Bande C/D du CISPR 
30 MHz à 1000 MHz

Crête, 10 ms, 120 kHz 24 250 points de mesure : 
254 s

32 334 points de mesure : 
6 s

Bande C/D du CISPR 
30 MHz à 1000 MHz

Crête, 10 ms, 9 kHz 242 500 points de mesure : 
4310 s

431 112 points de mesure : 
8 s

Bande C/D du CISPR 
30 MHz à 1000 MHz

Quasi-crête, 1 s, 120 kHz 24 250 points de mesure : 
env. 600 min

32 334 points de mesure : 
env. 33 min

Fig. 4 Comparaison des temps de mesure 

totaux entre le balayage fréquentiel par pas et 

le balayage dans le domaine temporel avec des 

paramètres de mesure typiques. Entourés en 

rouge : exemple de temps de mesure totaux 

pour des mesures typiques à effectuer par les 

équipementiers et les fabricants d’automobiles, 

selon la norme de famille de produits CISPR 

25 jusqu’à 1 GHz avec une bande passante de 

9 kHz (−6 dB).

Enregistrement sans discontinuité des émissions 
de perturbations 
Grâce au balayage dans le domaine temporel, les mesures 
CEM dans les bandes du CISPR peuvent désormais être réali-
sées en quelques secondes. A cet effet, le R&S®ESRP acquiert 
sans interruption temporelle les composantes spectrales avec 
une bande passante jusqu’à 30 MHz. Avec un pas virtuel d’un 
quart de la bande passante de résolution et un chevauche-
ment de la fenêtre gaussienne FFT d’environ 90 %, le récep-
teur atteint une très bonne précision de mesure de niveau 
avec des perturbateurs pulsés (fig. 5). L’incertitude de mesure 
totale satisfait ainsi aux exigences de la norme CISPR 16-1-1, 
également pour les mesures de pré-certification.

La vitesse de mesure doit en outre être élevée lorsqu’un dis-
positif sous test ne peut être utilisé que pendant une courte 
période, soit parce qu’il modifie son comportement (avec des 
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perturbations à variation de niveau et de fréquence), soit, au 
pire, parce qu’il peut être endommagé s’il fonctionne  pendant 
une durée trop importante, ou encore parce que le cycle de 
fonctionnement requiert une certaine vitesse, comme par 
exemple pour les lève-vitres électriques des véhicules. Avec le 
balayage dans le domaine temporel du R&S®ESRP, de tels scé-
narios de mesure peuvent être bien plus aisément maîtrisés.

L’utilisateur peut lui-même augmenter le temps d’observation 
pour pouvoir déterminer avec certitude les perturbations inter-
mittentes à bande étroite ou les perturbateurs isolés.

L’option Module de filtres présélecteur R&S®ESRP-B2 est 
composée de 16 filtres et inclut un préamplificateur de 20 dB 
jusqu’à 7 GHz maximum. Doté de ce module, le R&S®ESRP 
réalise des mesures sur signaux perturbateurs intermittents, à 
taux de répétition d’impulsions de 10 Hz ou plus, conformé-
ment à la norme fondamentale CISPR 16-1-1. Avec l’adapta-
tion de la bande passante du filtre de présélection de 150 kHz 
à 30 MHz, les émissions conduites sont mesurées simulta-
nément en une seule étape sur 13 267 fréquences grâce au 
balayage dans le domaine temporel (fig. 6).

Fig. 6 En une seule étape : mesure d’émissions 

conduites dans la bande B du CISPR.

Fig. 7 Analyse FI avec couplage en paral-

lèle avec la fonction de poursuite marqueur 

(Marker-Track) dans le spectre de la mesure 

d’investigation.
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Fig. 8 Le R&S®ESRP avec protec-

tions latérales et poignée de trans-

port pour travaux extérieurs.

Davantage de résolution en représentation 
spectrale avec la fonction d’analyse FI 
Les amplitudes de signaux critiques dans le spectre peuvent 
être examinées de manière plus approfondie avec la fonction 
d’analyse FI du R&S®ESRP. Avec l’analyse FI, la représentation 
spectrale du signal d’entrée RF est affichée dans une plage 
réglable (jusqu’à 10 MHz) autour de la fréquence de réception. 
Cette représentation s’effectue, soit à la fréquence actuelle en 
parallèle avec l’affichage à barre-graphes, soit à la position du 
marqueur par la fonction marker-track sur le résultat existant 
d’un balayage de fréquence, par exemple d’une mesure d’in-
vestigation (fig. 7). Grâce à ce couplage, la fréquence centrale 
du spectre FI correspond toujours à la fréquence de récep-
tion actuelle du récepteur de mesure. Le récepteur peut ainsi 
être réglé avec une grande précision et surtout très rapide-
ment sur le signal à analyser. L’utilisateur bénéficie en outre 
d’une vue d’ensemble précise sur l’occupation du spectre 
autour du canal de mesure et – avec une largeur d’affichage 
du spectre de l’analyse FI suffisamment grande – sur la distri-
bution spectrale d’un signal modulé dans le canal de mesure. 
Les signaux de réception peuvent ainsi être rapidement clas-
sés dans la catégorie des signaux perturbateurs ou signaux 
utiles. Les démodulateurs audio AM ou FM commutables en 
parallèle facilitent l’identification des signaux captés afin, par 
exemple, de détecter et d’exclure les brouilleurs ambiants lors 
des mesures sur site ouvert.

Fonctions d’analyse de spectre et  
mesures CEM en mode analyseur de spectre 
L’option R&S®ESRP-B29 permet d’étendre la gamme de fré-
quence de 9 kHz à 3,6 ou 7 GHz aux basses fréquences 
jusqu’à 10 Hz. Lorsque la présélection est coupée en mode 
analyseur de spectre, la sensibilité du R&S®ESRP peut 
être augmentée grâce à l’option préamplificateur séparée 
R&S®FSV-B22. Avec son faible niveau de bruit (plancher de 
bruit –168 dBm typique, dans une bande passante de 1 Hz et 
avec préamplificateur en fonctionnement), le R&S®ESRP peut 
également mesurer avec précision des signaux de très faible 

niveau. Son excellente dynamique fait qu’il satisfait aux exi-
gences spécifiques de la norme CISPR 16-1-1 Ed. 3 (« Uti-
lisation d’analyseurs de spectre sans présélection pour les 
mesures de perturbations radioélectriques conformes aux 
normes »), à savoir pour des signaux parasites à partir d’une 
fréquence de répétition d’impulsion de 20 Hz.

Les mesures d’émissions de perturbations radioélectriques 
peuvent être réalisées en mode analyseur de spectre, avec 
ou sans présélecteur. L’utilisateur peut en outre choisir le 
nombre de points de balayage à mesurer dans ce mode. Pour 
une évaluation pertinente, jusqu’à 200 001 points de mesure 
peuvent être définis. À titre de comparaison, jusqu’à 4 mil-
lions de points de mesure par courbe sont disponibles en 
mode récepteur de test. Mais les mesures de diagnostic réa-
lisées tout au long du processus de développement doivent 
aussi être précises et reproductibles. Des résolutions « nor-
males » de 8000 ou 32 000 points de mesure, telles que ren-
contrées habituellement sur d’autres analyseurs de spectre, 
atteignent en général rapidement leurs limites et s’avèrent 
insuffisantes pour les mesures CEM.

Les marqueurs de mesure configurables du R&S®ESRP 
(jusqu’à 16) positionnés sur les fréquences des signaux para-
sites permettent l’analyse ciblée des perturbations. Le cou-
plage des marqueurs de mesure avec un détecteur de pondé-
ration CISPR associé permet d’établir une comparaison avec 
les valeurs limites spécifiées. La possibilité de représenter le 
spectre sur un axe de fréquence logarithmique facilite le dia-
gnostic des résultats de mesure sur une large gamme de fré-
quences et assure la représentation conforme aux normes des 
gabarits. Les fréquences critiques sont clairement affichées 
dans une liste de pics. Cela permet d’évaluer rapidement le 
spectre de perturbations par rapport aux valeurs limites. 

Générateur de poursuite pour analyse de  
réseaux scalaire
Un générateur de poursuite interne (option R&S®FSV-B9) per-
met d’étendre les fonctions du R&S®ESRP à l’analyse de 
réseaux scalaire pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 
7 GHz. Ainsi, la courbe d’affaiblissement en fonction de la fré-
quence, par exemple la réponse en fréquence des câbles de 
mesure ou des filtres, peut être rapidement et aisément déter-
minée puis enregistrée dans le R&S®ESRP sous forme de 
table de correction (transducteur).
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Conçu pour une utilisation en extérieur
Pour une utilisation en extérieur, par exemple en voiture ou 
sur site ouvert, le R&S®ESRP peut être équipé de l’option ali-
mentation DC R&S®FSV-B30 (12 V à 15 V) et livré avec une 
version de boîtier différente avec protections latérales et poi-
gnée de transport (fig. 8). Utilisé sur site ouvert et doté du 
pack batterie Li-ion R&S®FSV-B32, le récepteur fonctionne de 
manière fiable pendant plusieurs heures, par exemple pour 
enregistrer des séries de mesures.

Dans sa version standard, le R&S®ESRP est équipé d’un 
disque dur pour stocker les données. Il peut être remplacé 
par un disque SSD amovible pour résister à une plus grande 
exposition aux chocs et vibrations dans les véhicules ou à 
une température de fonctionnement fluctuant de façon plus 
importante que la moyenne.

Mesures automatiques et support logiciel
Avec sa fonction d’automatisation de test intégrée, le 
R&S®ESRP dispose d’un séquenceur de test  configurable, 
conçu selon le principe suivant : mesure d’investigation 
– réduction de données – mesure finale (fig. 9). Ainsi, le 
nombre de fréquences à vérifier en mesure finale et l’écart par 
rapport à une ou plusieurs lignes de valeurs limites sont défi-
nis. La séquence est lancée par simple pression d’une touche 
et s’exécute alors entièrement en automatique. Au choix, la 
mesure finale peut également être effectuée de manière inte-
ractive. La liste des fréquences repérées s’ouvre en appuyant 
sur le symbole « Peak List ». Le nombre de fréquences à véri-
fier en mesure finale peut ainsi encore être modifié puis l’éva-
luation finale est réalisée avec des détecteurs Quasi-crête, 
CISPR-AV ou CISPR RMS-AV. L’affectation des détecteurs res-
pectifs s’effectue ici avec l’assistant de trace (Trace Wizzard).

En outre, les applications logicielles CEM R&S®EMC32 
et R&S®ES-SCAN sont disponibles pour le contrôle de 
séquence automatique et semi-automatique. Le logiciel EMI 
R&S®ES-SCAN est un logiciel Windows abordable et convivial 
qui a été conçu spécifiquement pour les mesures liées aux 
mesures d’émissions en laboratoire de développement et qui, 
de ce fait, complète idéalement le R&S®ESRP.

Le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 prend également en 
charge le R&S®ESRP. Ce logiciel modulaire permet de réaliser 
des mesures d’immunité et d’émissions, aussi bien en manuel 
qu’en semi-automatique ou entièrement en automatique selon 
les normes civiles et militaires. L’acquisition, l’évaluation, la 
documentation et la traçabilité fiables des résultats de mesure 
ainsi que la commande à distance de nombreux accessoires, 
tels que systèmes de mât et plateau tournant, sont inclus.

La commande à distance du R&S®ESRP via GPIB ou LAN s’ef-
fectue, soit par l’intermédiaire d’interfaces standard selon 

IEC 625-2 (IEEE 488.2), soit via des interfaces LAN (10 / 100 / 
1000BaseT). Des pilotes gratuits disponibles sur le site Inter-
net de Rohde&Schwarz pour LabVIEW, LabWindows / CVI et 
VXI Plug & Play permettent d’intégrer le R&S®ESRP dans des 
programmes personnalisés.

Résumé
Le R&S®ESRP est un récepteur de mesure CEM pour la 
gamme de fréquences de 10 Hz à 7 GHz, spécialement conçu 
pour la réalisation de mesures de diagnostic tout au long du 
processus de développement de nouveaux produits ainsi que 
pour la préparation à la mesure de certification finale. Grâce à 
ses performances RF exceptionnelles, sa vitesse de mesure et 
ses nombreuses fonctions de mesure, il est l’outil idéal pour 
une utilisation en développement et en laboratoire. Il est de 
ce fait optimisé pour effectuer les mesures CEM le plus rapi-
dement possible et de façon aussi précise que nécessaire. 
Pour cela, son balayage dans le domaine temporel basé FFT 
acquiert le spectre de perturbations à haute vitesse. Mais le 
R&S®ESRP est également un analyseur de spectre complet, 
doté de hautes performances pour les applications en labo-
ratoire. Son interface utilisateur clairement structurée et son 
écran tactile rendent son utilisation conviviale, qualité que 
l’on peut apprécier à sa juste valeur dans toute l’étendue de 
sa large gamme d’applications. Avec cet appareil polyvalent, 
l’utilisateur atteint rapidement son objectif – à savoir la pro-
duction en série de son produit à certifier.

Volker Janssen

Fig. 9 Menu d’automatisation des tests pour la configuration des 

mesures exécutées en automatique.
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Des informations détaillées sur le R&S®ESRP sont disponibles sous :
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esrp-productstartpage_63493-35077.html

ACTUALITÉS 208/13 59

CEM / MESURE DE CHAMP | Récepteurs de mesure CEM

http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esrp-productstartpage_63493-35077.html

