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Efficacité maximale au laboratoire d’essai
Dans son Product Compliance Center, la société Fujitsu Technology Solutions GmbH utilise des systèmes de 

mesure et d’essai CEM de composants et appareils électroniques. L’infrastructure s’articule autour du logi-

ciel de mesure R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz qui permet de créer des plans de test et de commander et 

surveiller automatiquement des séquences d’essais.

Pour les essais électromagnétiques des appareils et systèmes, 
la société Fujitsu Technology Solutions GmbH (voir encadré 
gris) possède un centre accrédité d’essai et de certification, le 
Product Compliance Center (PCC) qui a deux sites, l’un situé à 
Augsbourg et l’autre, à Paderborn. Dans ce centre, les techni-
ciens examinent des produits destinés à des usages commer-
ciaux ou privés tels qu’ordinateurs, écrans, afficheurs, impri-
mantes, instruments de mesure, robots, contrôleurs de pro-
cessus, appareils ménagers ou dispositifs médicaux.

L’omniprésence des applications de téléphonie mobile et 
de communications sans fil a fait fortement augmenter le 
risque de perturbations au cours des dernières années. En 
réaction, les organismes internationaux de normalisation en 
matière de CEM ont relevé le niveau des exigences. Aussi, 
au début de l’année passée, Fujitsu a étendu la gamme de 
prestations fournies par le PCC dans le domaine des essais 
CEM.  Hermann Möhring, le directeur du centre d’essai CEM 
d’Augsbourg, décrit l’évolution : « Les règles ont été étendues 
pour empêcher que le fonctionnement des appareils soit per-
turbé par des rayonnements incidents de haute fréquence. Ils 
doivent répondre à des exigences accrues, par exemple pour 
obtenir la marque CE européenne. »

Le Product Compliance Center de 

Fujitsu à Augsbourg.

Service d’essai CEM pour les marchés internes  
et externes
La société Fujitsu Technology Solutions GmbH est une 
filiale à 100 % du groupe électronique japonais. Elle 
propose un portefeuille complet de produits, solutions 
et services. Elle développe et produit des ordinateurs 
portables, des PC, des clients légers, des serveurs, des 
systèmes de stockage et des cartes mères dans plu-
sieurs établissements situés en Allemagne. Les essais 
des appareils et systèmes sont effectués par les 45 col-
laborateurs du PCC répartis entre les sites d’Augsbourg 
et de Paderborn. Les dispositifs testés sont des pro-
duits électroniques destinés aux particuliers ou aux pro-
fessionnels. Les ingénieurs d’essai effectuent égale-
ment des tests de préconformité sur des prototypes, en 
assurant l’intégrité CEM parallèlement au développe-
ment des produits, ils évitent les pertes de temps et les 
coûts qu’impliqueraient les mesures correctives a pos-
teriori. Outre les produits de Fujitsu, les laboratoires 
d’essai testent des appareils et composants d’autres 
entreprises. Environ un tiers des tests sont effectués 
pour des clients externes.
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Avant, il suffisait de contrôler la stabilité vis-à-vis de rayonne-
ments d’une intensité de champ d’environ 10 V/m et d’une 
plage de fréquences allant jusqu’à 3 GHz. Désormais, dans 
le cadre du contrôle étendu des rayonnements incidents, il 
faut mesurer l’immunité des produits électroniques sous une 
intensité de champ de 20 V/m dans la plage de fréquences 
allant jusqu’à 6 GHz au maximum. Hermann Möhring 
explique : « Pour le contrôle étendu des rayonnements inci-
dents, nous avons installé, avec Rohde & Schwarz, des bancs 
de mesure conçus spécialement pour les nouvelles règles. 
Les nouvelles installations d’essai permettent d’effectuer des 
mesures automatisées sans interruption sur toute la plage de 
fréquences, ce qui fait gagner du temps et réduit les coûts. 
En outre, elles sont toujours conformes aux normes CEM les 
plus récentes. » Les essais portent entre autres sur le niveau 
de champ perturbateur, la tension perturbatrice, les harmo-
niques, le papillotement, la décharge électrostatique, le rayon-
nement incident de champs électromagnétiques hautes fré-
quences, la haute fréquence conduite induite, les impulsions 
transitoires rapides (burst), les impulsions lentes de forte éner-
gie (surge) et les fluctuations et coupures de tension dans les 
réseaux d’alimentation.

Logiciel de mesure pour tous les domaines des 
essais CEM automatiques
Pour les essais, les ingénieurs disposent de différentes 
cabines de mesure où ils testent la résistance des équi-
pements sous test en les exposant à des perturbations 
conduites et à des champs électromagnétiques. Ils veillent 
ainsi à ce que les appareils électriques fonctionnent avec 
précision dans leur environnement et ne causent pas d’in-
terférences électromagnétiques pouvant perturber d’autres 

L’atelier de mesure CEM de la société Fujitsu 

Technology Solutions GmbH à Augsbourg.

équipements. Un essai CEM est nécessaire pour l’obten-
tion des certificats nationaux et internationaux tels que 
la marque CE (voir encadré bleu). Fujitsu utilise le logiciel 
R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz pour les différents tests. Ce 
logiciel prend en charge les mesures selon les normes euro-
péennes et internationales et couvre un vaste champ d’appli-
cation : mesures, conformes aux normes, de l’immunité aux 
perturbations conduites et rayonnées vis-à-vis de tensions et 
champs électromagnétiques et mesure d’émission, conforme 

Certificats CEM à l’international
Un essai CEM est nécessaire, entre autres, pour l’ob-
tention des certificats nationaux et internationaux tels 
que la marque CE. Les deux laboratoires CEM du Pro-
duct Compliance Center (PCC) sont certifiés DIN EN 
ISO / IEC 17025 par la société allemande d’accréditation 
Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS. Ils sont auto-
risés à délivrer des certificats reconnus internationale-
ment comme l’essai selon UL, CSA et FCC (USA), CCC 
(Chine), BSMI (Taïwan), MIC (Viêt Nam), VCCI (Japon), 
KC (Corée), C-Tick (Australie), GOST-R (pays de la CEI).
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aux normes, de tensions parasites, puissances parasites et 
niveaux de champs perturbateurs. Le logiciel R&S®EMC32 
permet aussi d’effectuer toutes les mesures accompagnant le 
développement en vue d’optimiser les produits, les mesures 
de la caractéristique de rayonnement d’un équipement sous 
test (diagramme azimut) ainsi que les mesures d’homologa-
tion radio selon les normes ETSI et FFC.

Le R&S®EMC32 joue un rôle crucial dans la maximisation 
de l’automatisation des procédures d’essai. Le directeur du 
centre d’essai se réjouit : « Depuis que nous utilisons le logi-
ciel Rohde & Schwarz, nous avons fortement accéléré l’éta-
blissement des rapports d’essai. » L’ensemble des procédures 
du laboratoire d’essai a été optimisé par l’imbrication étroite 
du logiciel avec le système de gestion du laboratoire. Les res-
sources peuvent être utilisées de manière plus rationnelle, ce 

Mesure interactive avec le logiciel R&S®EMC32-K24.

qui entraîne une réduction des coûts des procédures d’essai. 
Hermann Möhring continue : « Ce logiciel de mesure est idéal 
pour les essais CEM automatiques dans tous les domaines 
d’essai et champs de normalisation. Il aide les ingénieurs 
d’essai à maîtriser parfaitement l’éventail de leurs missions, 
qui ne cesse de s’élargir, et leur permet d’exploiter les résul-
tats de mesure commodément et de les présenter de manière 
claire sous forme de rapports d’essai et de diagrammes. »

Les deux établissements du Product Compliance 
Center utilisent le même logiciel d’essai CEM
L’établissement situé à Augsbourg bénéficie depuis quelques 
années déjà des avantages du logiciel de mesure. Par 
contre, pour des raisons historiques, le laboratoire de Pader-
born utilisait une autre solution il y a encore un an. Suite au 
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regroupement organisationnel des deux laboratoires, il a été 
décidé d’uniformiser le logiciel CEM. Hermann Möhring : 
« Continuer avec deux solutions aurait doublé le travail de pré-
paration et le travail de maintenance. Il aurait fallu que les 
spécialistes en CEM créent et mettent à jour séparément pour 
chaque système les modèles d’essai et de rapport qui sont 
utilisés régulièrement et se rapportent à la norme correspon-
dante. » Avant d’opter pour un produit, les ingénieurs d’es-
sai de Paderborn ont testé le logiciel avec les infrastructures 
de mesure et d’essai disponibles sur place. Résultat : adop-
tion, dans les deux établissements, d’un environnement logi-
ciel uniforme sur la base du R&S®EMC32.

Même si les deux établissements du PCC utilisent désormais 
les mêmes programmes, ils possèdent encore des appareils 
de constructeurs différents. Comme Ulrich Kracht, le directeur 
du laboratoire d’essai CEM de Paderborn, le fait remarquer : 
« Bien que les deux établissements disposent de matériels dif-
férents, il peuvent appliquer des procédures de mesure iden-
tiques grâce au logiciel Rohde & Schwarz. Ce point était par-
ticulièrement important à nos yeux, parce que les deux labo-
ratoires échangent fréquemment des instruments de mesure 
en fonction de leurs projets. » Le logiciel dispose d’un grand 
nombre de pilotes pour les appareils de mesure de marques 
différentes, si bien que les deux sites peuvent tirer profit 
de ses avantages sans restriction. « Nous n’avons pas eu à 
consentir d’investissements supplémentaires pour l’uniformi-
sation du matériel d’essai » explique Kracht.

Il y a des constructeurs qui demandent seulement les essais 
correspondant à certaines normes. D’autres, par contre, 
veulent introduire leurs produits sur un marché donné et 
demandent des prestations de conseil en ce qui concerne 
les essais et les certifications nécessaires. Hermann Möhring 
définit les objectifs de la manière suivante : « Nous effec-
tuons les essais correspondants et nous communiquons les 
résultats aux autorités nationales compétentes de la manière 
demandée. Nous ne nous contentons pas de fournir un résul-
tat d’essai au client ; nous nous efforçons de trouver une solu-
tion à son problème. La tâche nous est facilitée par la riche 
expérience que nous avons acquise en tant que laboratoire de 
fabricant. En raison de notre proximité avec les spécialistes du 
développement et de la fabrication, nous sommes en mesure 
de présenter des propositions d’amélioration si nécessaire. »

Une grande richesse fonctionnelle pour répondre 
aux exigences les plus variées
Le site de Paderborn a adopté le logiciel Rohde & Schwarz 
sans encombre. Hermann Möhring continue : « La transition a 
été facilitée par l’intuitivité du logiciel qui facilite grandement 
les mesures de CEM. C’est vrai pour les mesures effectuées 
pendant le développement comme pour celles qui sont effec-
tuées pour les essais de réception et les certifications, que 

Représentation 3D avec l’option R&S®EMC32-K23.

ce soit dans des applications de laboratoires simples ou dans 
des séquences d’essai complexes dans des chambres d’es-
sai CEM. » Cela résulte d’une structure modulaire qui propose 
des fonctions étendues pour l’adaptation aux différentes exi-
gences. La grande souplesse réduit les coûts et jette le fonde-
ment de futures extensions. Des options spéciales permettent 
de maximiser l’automatisation tout en intégrant les données 
de mesure dans le workflow global du centre d’essai.

Les développeurs de Rohde & Schwarz ont également su 
répondre aux besoins spécifiques du Product Compliance 
Center de Fujitsu : ils ont mis en œuvre dans les plus courts 
délais des fonctions supplémentaires nécessaires à l’automa-
tisation des mesures en champ libre. Un autre souhait était 
l’adaptation du logiciel à l’utilisation d’une tablette. Quand l’or-
dinateur de contrôle ne se trouve pas à proximité immédiate 
du local d’essai, les ingénieurs ont accès au système d’es-
sai via l’écran tactile, par exemple pour rajuster une antenne 
directement sur place. Hermann Möhring le souligne : « Pour 
moi, la richesse fonctionnelle du logiciel d’essai est tout aussi 
importante que le partenariat avec les développeurs. Les spé-
cialistes de Rohde & Schwarz sont toujours à notre écoute. Les 
questions techniques trouvent rapidement une réponse sans 
qu’il faille attendre sempiternellement le rappel du support. »

Jürgen Koch
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