CEM / Intensité de champ

ELEKTRA arrive à maturité
Actuellement utilisé dans le monde entier, le logiciel CEM R&S®EMC32 est
progressivement remplacé par le R&S®ELEKTRA. Son successeur prend désormais en charge l’automatisation et le contrôle des systèmes de certification EMI,
et intègre des modules performants pour les mesures de susceptibilité électromagnétique (EMS).
La conception d’un logiciel de test CEM aussi c
 omplexe et
polyvalent que le R&S®ELEKTRA est un travail de longue
haleine. Les premiers modules ont été dévoilés en 2017
(voir ACTUALITÉS (2017) n° 217, pages 15 à 17). Le module
de base décrit (qui porte désormais la désignation de
type R&S®ELEMI-E) est conçu pour des développeurs qui
contrôlent les interférences électromagnétiques (IEM) de
leurs prototypes en amont de la certification.
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Certification IEM conforme à toutes les normes
en vigueur
Les nouveaux modules R&S®ELEMI-A et R&S®ELEMI-S destinés aux mesures IEM étendent le champ d’application des
tests et de la certification des produits. Le logiciel contrôle
la mesure des perturbations conduites et rayonnées conformément aux normes commerciales, automobiles et miliaires
(Fig. 1). Le niveau d’automatisation peut ainsi être librement

choisi par l’utilisateur. De la mesure interactive manuelle à
la séquence de test presque entièrement automatisée, une
configuration totale est possible. En plus de commander à
distance les plateaux rotatifs et les mâts des principaux fabricants actuels, R&S®ELEKTRA peut également rechercher des
pics dans les mesures IEM et effectuer la mesure finale de
manière entièrement automatique, en détectant avec précision les pics via une variation de la fréquence et du réglage
du mât et du plateau rotatif. Des fonctions pratiques pour
la planification de scénarios d’essai et l’établissement de
rapports de test améliorent l’efficacité et le rendement en
laboratoire.

Mesure EMS automatisée et étalonnage
du niveau d’interférence
Pour mesurer la susceptibilité électromagnétique (EMS,
ElectroMagnetic Susceptibility), l’objet sous test est exposé à
un rayonnement parasite défini. Son parfait fonctionnement
est alors testé, y compris dans des conditions environnementales défavorables (proximité de moteurs électriques, de transformateurs et de systèmes radio volumineux, par exemple).
R&S®ELEKTRA fonctionne conformément aux normes commerciales CEI / EN 61000-4-3 et -4-6.
Pour garantir des résultats de test corrects, l’intensité de
champ du signal parasite doit être aussi homogène que possible. Chaque configuration de test fait par conséquent l’objet
d’un étalonnage standard complexe de l’intensité et de l’homogénéité du champ. R&S®ELEKTRA effectue l’étalonnage et
son évaluation de manière largement automatisée. L’utilisateur doit uniquement positionner la sonde de champ. Une fois
l’étalonnage réussi, le générateur produit, quelles que soient
les conditions, un signal de niveau correct en tenant compte
de la caractéristique de l’antenne et de l’amplificateur, des
pertes sur les câbles et les commutateurs RF, et de l’atténuation dans la chambre de mesure.

Norme EMI
CISPR 11
CISPR 12
CISPR 14
CISPR 15
CISPR 25
CISPR 32
MIL STD 461
ISO 11451
ISO 11452

R&S®ELEKTRA – et la suite
Avec une belle part de marché à deux chiffres,
R&S®EMC32 est le premier logiciel de test CEM au
monde. Compte tenu du succès et de la diffusion
mondiale de ce logiciel abouti dans l’industrie et la
recherche, Rohde & Schwarz est tenue de le développer
et de l’étendre constamment en fonction du progrès
technologique et de l’adapter à l’évolution des normes.
Cette démarche a donné naissance au nouveau logiciel de test CEM R&S®ELEKTRA, dont l’actuelle version ne couvre pas encore tous les cas d’application du
R&S®EMC32. Basé sur une plateforme de développement moderne, sur des bibliothèques graphiques très
performantes et sur une base de données intégrée,
R&S®ELEKTRA offre une interface utilisateur conviviale garantissant une navigation rapide à travers toutes
les étapes du contrôle CEM. Le logiciel est compatible
avec tous les périphériques et résolutions de sortie, et
prend en charge les écrans tactiles et le mode écran
partagé. Ses fonctions pratiques, telles que la reconnaissance et la configuration automatiques des appareils système raccordés, facilitent par ailleurs considérablement le travail réalisé en laboratoire de tests CEM.
L’objet sous test est désormais au centre de la configuration, de la réalisation et de l’affichage des résultats.
Plusieurs tests CEM étant généralement nécessaires à
un même objet sous test, ces derniers sont configurés
en amont dans le cadre d’un plan de test et documentés conjointement à l’issue de la procédure.

Au cours de l’essai, l’objet sous test est surveillé depuis l’extérieur de la chambre afin de s’assurer qu’il réagit comme
prévu. En plus de la surveillance des interfaces USB ou LAN,
il est, à cet effet, souvent nécessaire de contrôler les voyants

Description
Industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristic – Limits and method of
measurement
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices – Radio disturbance characteristic – Limit and methods of measurement for protection of receivers except those installed in the vehicle / boat / device itself or the adjacent vehicle / boat / device.
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of
on-board receivers
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (replaced CISPR 13 and CISPR 22)
Requirements for the control of electromagnetic interference characteristics of subsystems and equipment (CE102, RE102)
Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy
Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy

Fig. 1 : Exemples de normes EMI actuellement prises en charge par R&S®ELEKTRA pour les mesures d’émissions rayonnées et conduites.
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d’état, les affichages ou les écrans au moyen de systèmes
vidéo placés dans la chambre de mesure. Cette routine est
effectuée par le logiciel R&S®AdVISE. Parfaitement adapté
au R&S®ELEKTRA pour l’évaluation et l’enregistrement vidéo
(voir l’article suivant), ce dernier déleste l’utilisateur d’une
pénible et constante surveillance visuelle.

Efficacité accrue grâce à des fonctions conviviales
Les bibliothèques complètes du logiciel R&S®ELEKTRA renseignent sur la configuration de test requise et sur les composants dépendants de la norme de test. S’ils sont raccordés à
l’ordinateur ou au réseau, les appareils de mesure et les composants du système sont automatiquement détectés par le

Fig. 2 : Centre de contrôle pour les mesures complexes : le tableau de bord avec des symboles enregistrés, pour un accès rapide.
Fig. 3 : Plan de test incluant différents sous-tests.
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logiciel, ce qui réduit d’autant les paramétrages nécessaires
pour la réalisation du test. Pour contrôler au préalable l’exactitude de tous les paramètres, une simulation de l’opération
peut être réalisée au sein du logiciel, sans solliciter les appareils ou la chambre de mesure.

R&S®ELEKTRA prend en charge le matériel de fournisseurs
tiers grâce à son pilote générique (« Generic Device Driver »)
déjà largement éprouvé dans le logiciel R&S®EMC32. L’utilisateur configure les commandes à distance nécessaires dans
une boîte de dialogue.

L’utilisateur enregistre toutes les connexions nécessaires
à un projet de mesure sur le tableau de bord (Fig. 2). Une
recherche en plein texte est en outre disponible. Des fonctions de filtrage (par plages de fréquence ou normes, par
exemple) permettent de réduire l’affichage à l’essentiel. Les
principaux réglages et paramètres d’un test sont consultables
et modifiables à tout moment. Une erreur est détectée dans la
ligne de valeur limite ? Elle peut ainsi être facilement corrigée
dans la définition de la séquence de test. Un capteur de puissance n’est pas raccordé ? Aucun souci non plus, puisqu’il est
possible de l’intégrer ultérieurement à la configuration matérielle en cours de test.

Un assistant de migration facilite la transition du système
R&S®EMC32 vers R&S®ELEKTRA via l’importation des
configurations matérielles et des modèles de test existants. Les deux progiciels peuvent, bien entendu, cohabiter sur un même ordinateur – de même que plusieurs versions de R&S®ELEKTRA. En cas de besoin et si une situation particulière l’exige, l’activation de toutes les versions de
R&S®ELEKTRA est possible ; par exemple si la certification du
client final ne s’applique qu’à une certaine version.

Le logiciel peut, en outre, réaliser des tâches parallèlement
à une mesure (compilation de rapports, définition de tests
ou comparaison de résultats, par exemple). Les plans de test
facilitent le suivi des procédures complexes. Pour chaque
objet sous test, ces plans définissent au préalable les essais à
réaliser (Fig. 3) et indiquent le statut des différentes mesures.
Un rapport global peut être établi en un clic, et optimisé à
l’aide des fonctions de structuration et de formatage disponibles dans R&S®ELEKTRA, ou modifié avec des programmes
de traitement de texte externes.

Conclusion
Jusqu’ici utilisé pour les mesures IEM qui accompagnent le
développement, R&S®ELEKTRA s’impose désormais, grâce
à ses nouveaux modules et fonctions, comme un centre de
contrôle d’automatisation et de commande des systèmes de
certification complexes. Pour les mesures EMS, combiné au
R&S®AdVISE, R&S®ELEKTRA assure désormais également
l’étalonnage du niveau d’interférence et la surveillance des
objets sous test pour les normes commerciales. Le logiciel est
constamment amélioré et prendra en charge d’autres normes
à l’avenir.
Reiner Götz

Fig. 4 : L’affichage graphique avec des symboles interactifs permet de modifier rapidement et à tout moment la configuration du test.
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