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Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU

Record de vitesse de mesure et 
 précision extrême

Le nouveau récepteur CEM R&S ® ESU 

(fig. 1), doté à la fois d’une grande 

vitesse de mesure et d’une précision 

extrême, prend la relève du récepteur 

R&S ® ESIB, numéro un sur le marché 

des mesures CEM conformes aux 

normes de certification civiles et 

 militaires.

Aperçu des nouveautés 

La nouvelle famille de récepteurs pré-
sente une vitesse de mesure encore 
jamais atteinte : un procédé basé sur la 
transformée de Fourier rapide (FFT) accé-
lère de façon spectaculaire les mesu-
res récapitulatives et se traduit par une 
réduction du coût unitaire par mesure. 
D’autres caractéristiques essentiel-
les sont l’analyse FI en temps réel et 
les fonctions d’édition la documenta-
tion des résultats de mesure étendues. 
Les récepteurs conformes à la norme 
CISPR16-1-1 sont conçus pour effectuer 
toute les mesures de perturbations élec-
tromagnétiques selon les normes civiles 
et militaires ; l’ensemble des fonctions 
d’analyse spectrale sont également inté-
grées et disponibles pour les gammes de 
fréquence de �0 Hz à 8 / �6,5 / 40 GHz.

Balayage temporel en un temps 
record

Les mesures effectuées dans des labo-
ratoires CEM prennent généralement 
beaucoup de temps, notamment lors-
qu’il s’agit d’objets sous test incon-
nus. Bien que des procédés, comme les 
mesures préliminaires avec le détecteur 
de valeur crête suivies des mesures fina-
les avec le détecteur quasi-crête (QP) sur 
les fréquences sélectionnées, réduisent 
considérablement le temps de mesure 
globale, les mesures préliminaires – tel-
les qu’elles doivent être mises en œuvre 
dans le cadre des mesures de perturba-
tions entre 30 et 1000 MHz – nécessi-
tent généralement encore plusieurs heu-
res. Pour intercepter de façon sûre une 
impulsion, le temps d’observation doit 
être réglé au moins à la valeur récipro-
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Fig. 1 Les nouveaux récepteurs de mesure CEM R&S ® ESU non seulement surpassent leurs prédé-
cesseurs en ce qui concerne la vitesse de mesure mais disposent également d’une plus grande dyna-

mique ainsi que d’un plancher de bruit et d’une incertitude de mesure réduits.

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)

Récepteurs de mesureCEM/MESURE DE CHAMP



40

que de la fréquence d’impulsion et ce 
par point de fréquence, entraînant une 
durée totale de mesure considérable : 
si par exemple la gamme de fréquence 
mentionnée auparavant est examinée 
avec une bande passante de résolution 
de 9 kHz et par pas de 4 kHz, �4�500 
valeurs au total doivent être alors mesu-
rées. Pour une durée de 10 ms par 
valeur, une mesure préliminaire dure par 
conséquent 45 minutes.

Comment faire alors pour réduire cette 
durée de mesure ? Une approche tech-
nique débattue depuis longtemps déjà 
consiste à réaliser les mesures dans le 
domaine temporel [1]. Dans le R&S ® ESU, 
le balayage temporel rapide basé FFT 
en mesure préliminaire est pour la pre-
mière fois disponible dans un récep-
teur de mesure CEM (fig. �). En mode 
FFT, le récepteur ne balaye plus le spec-
tre de fréquence avec des pas de 9 kHz, 
comme dans l’exemple précédent, mais 
par secteurs d’une largeur de 7 MHz 
max. au niveau de la FI, suivant la pré-
sélection. Il calcule alors par FFT chaque 
segment de spectre en un seul passage, 
avec la résolution souhaitée. Une repré-
sentation habituelle d’un récepteur clas-
sique est à nouveau obtenue en assem-
blant ces segments.

Le gain de temps est stupéfiant : avec la 
même précision de mesure et la même 
sensibilité, le R&S ® ESU effectue désor-
mais la mesure en moins de �0 secondes 
au lieu des 45 minutes mentionnées, ce 
qui correspond à une accélération d’un 
facteur d’environ 150 ! Les algorithmes 
utilisés peuvent évaluer et mesurer cor-
rectement toutes les formes de signaux, 
du signal CW jusqu’aux impulsions nor-
malisées.

Suite à la mesure préliminaire rapide 
effectuée avec des détecteurs crête, 
moyenne ou RMS, la mesure finale 
est effectuée uniquement sur les fré-
quences critiques avec des détecteurs 
conformes à la norme pour l’évalua-

tion des perturbations, par exemple QP, 
CISPR AV et CISPR RMS.

Mesures manuelles conviviales

Les mesures manuelles restent tou-
jours un moyen très efficace d’identi-
fier et localiser les sources de perturba-
tions électromagnétiques. C’est la raison 
pour laquelle le R&S ® ESU est doté d’un 
grand écran LC-TFT offrant une bonne 
lisibilité : les informations sont perçues 
d’un seul coup d’œil. Les résultats de 
mesure fournis par les différents détec-
teurs s’affichent sous forme numérique 
et sous forme de bargraphes analogi-
ques (fig. 3 L’utilisateur peut ainsi visua-
liser immédiatement l’incidence des 
modifications sur l’objet sous test. Lors-
que la fréquence du récepteur est modi-
fiée, l’indication bargraphe suit la varia-
tion du signal en continu – tel qu’on 
l’observerait sur un récepteur de mesure 
classique ce qui facilite la recherche du 
niveau de signal le plus élevé. La valeur 
du niveau le plus élevé et la fréquence 
correspondante sont en outre comptabi-
lisées et affichées.

Des démodulateurs audio AM et FM 
aident à l’identification des signaux, par 
exemple pour la détection des perturba-
teurs environnants lors de mesures sur 
sites en espace libre (OATS). 

L’analyse FI temps réel (fig. 4) consti-
tue toutefois la meilleure aide au 
réglage. Elle est insérée parallèlement à 
la mesure par bargraphe dans la partie 
inférieure de l’écran et offre une repré-
sentation du spectre au voisinage de la 
fréquence sélectionnée. Outre un aperçu 
rapide de l’occupation du spectre à l’ex-
térieur du canal de mesure, cette ana-
lyse montre dans le canal de mesure 

– avec une largeur de bande FI élevée – 
la distribution spectrale d’un signal 
modulé. Les perturbateurs d’un signal 
utile reçu sont également détectés rapi-
dement, qu’ils s’agissent de brouilleurs 

CW apparaissant sous forme de porteu-
ses non modulés ou de brouilleurs de 
type pulsé apparaissant sous forme de 
lignes étroites et traversant générale-
ment l’écran.

Lors du déroulement des séquences, le 
récepteur de mesure représente tou-
jours soit la valeur actuelle, soit les 
valeurs moyenne, maximale ou mini-
male. En représentation MAX-Hold, le 
spectre des signaux modulés se rem-
plit progressivement jusqu’à ce que tous 
les maxima spectraux existants soient 
atteints (fig. 5). De la même façon, les 
signaux pulsés remplissent la représen-
tation MAX-Hold jusqu’à ce que le spec-
tre soit affiché entièrement. En revanche, 
la représentation MIN-Hold supprime les 
signaux pulsés tandis qu’elle affiche les 
signaux sinus sans altération. Des per-
turbateurs CW avec des niveaux très fai-
bles, présents dans un signal de télé-
vision par exemple, peuvent être aisé-
ment identifiés à l’aide de la combinai-
son MIN-Hold et MAX-Hold.

Normes planifiées et d’ores et 
déjà vérifiables

Les systèmes radio modernes, comme la 
radiotéléphonie mobile ou la télévision 
et la radiodiffusion actuelles, utilisent 
des procédés numériques pour le traite-
ment et la transmission de l’information. 
Le détecteur QP – qui a déjà été décrit 
il y a plus de 60 ans au moment de l’in-
troduction de la radiodiffusion [�] – est 
toujours utilisé pour l’évaluation de l’in-
fluence des perturbations impulsionnel-
les sur les systèmes radio. De nombreu-
ses études ont toutefois démontré au 
cours de ces dernières années que ce 
détecteur n’est pas approprié pour les 
services de radiocommunication numé-
rique [3].

La recherche de meilleures caractéris-
tiques d’évaluation a débouché sur un 
compromis optimal consistant à com-
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Fig. 2
Etages de traitement en mode balayage temporel. Après présé-
lection et mélange, la FI limitée en bande est numérisée. Toutes 
les valeurs sont stockées en RAM. Le processeur principal cal-
cule les spectres partiels au moyen d’une FFT.
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Fig. 6 La caractéristique d’évaluation du détecteur CISPR-RMS 
 proposé (RMS-AV) – (bleu) en comparaison avec les détecteurs 
actuels : crête, quasi-crête et moyenne pour la bande de fréquences 
CISPR C / D (30 à 1000 MHz).

Fig. 5 L’analyse FI représente un moyen convivial pour accorder le récepteur sur la fréquence 
 précise du signal ainsi que pour identifier les signaux et estimer leur largeur de bande.

Fig. 3 Détecteurs CISPR avec affichage MAX-Hold.

Fig. 4 Représentation à l’écran en mode d’opération Analyse FI. 
Partie supérieure : Affichage numérique de la fréquence de réception et du niveau pour trois différents 
détecteurs max. et affichage en parallèle de bargraphes quasi-analogiques (RBW = 120 kHz ; durée de 
mesure 100 ms).
Partie inférieure : Spectre autour de la fréquence de réception et mesure Marker-Peak (RBW = 10 kHz ; 
Span 500 kHz). Un signal brouilleur est ainsi analysé simultanément de trois façons différentes : 
mesure avec des détecteurs normalisés, écoute via démodulateur audio et visualisation par l’analyse FI.
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biner les détecteurs RMS et de valeur 
moyenne linéaire avec une constante 
de temps d’instrument [4]. Ce « détec-
teur CISPR-RMS » est une proposition de 
normes (voir page 46 pour détails sur ce 
nouveau détecteur).

Pour donner d’ores et déjà aux déve-
loppeurs et aux centres de test CEM la 
possibilité de réaliser des mesures de 
perturbations au moyen de ce détecteur, 
celui-ci est intégré en standard dans les 
modèles R&S ® ESU (fig. 6). Comme le 
détecteur CISPR-RMS, tous les autres 
détecteurs tels que crête, moyenne, QP, 
CISPR AV et RMS sont réalisés en tech-
nologie numérique, garantissant ainsi 
une évaluation des résultats de mesure 
absolument reproductible et stable à 
long terme. 

Rapport de mesure sur simple 
pression d’une touche

En CEM, il importe que la documenta-
tion des résultats de mesure soit sim-
ple à réaliser, rapide et complète. Le 
générateur de rapports performant du 
R&S ® ESU répond particulièrement bien 
à cette exigence car les utilisateurs dis-
posent d’un outil générant des rapports 
d’essai complets sur simple pression 
d’une touche, sans avoir à recourir à un 
logiciel externe (fig. 7 et 8).

Les formats les plus habituels sont dis-
ponibles pour l’enregistrement dans un 
fichier :

PDF comme standard pour la 
 documentation
RTF (Rich Text Format) pour modifi-
cations ultérieur avec un traitement 
de texte 
HTML pour la visualisation conforta-
ble avec un navigateur Web

◆

◆

◆

Le fichier avec le rapport d’essai peut 
être enregistré sur le disque dur interne 
ou sur une clé USB. Il est en outre possi-
ble de le sauvegarder sur un serveur de 
réseau via l’interface Ethernet.

Multiples applications au-delà 
de la CEM

Le R&S ® ESU également offre en un seul 
appareil le concept éprouvé et efficace 
d’un récepteur de mesure CEM et d’un 
analyseur de spectre – en l’occurrence 
l’analyseur de spectre haut de gamme 
R&S ® FSU [5]. De nombreuses fonctions 
répondant largement aux exigences en 
laboratoires R&D sont ainsi disponibles 
et participent à la réduction des coûts.

Outre les fonctions standards d’un ana-
lyseur de spectre, de nombreuses fonc-
tions de mesure automatiques sont 
incluses :

Mesure de puissance dans les domai-
nes du temps et de la fréquence 
(canal / canal adjacent)
Statistique de signal APD (Amplitude 
Probability Distribution)1)

CCDF (Complementary Cumulative 
Distribution Function)
Mesures de bruit et de bruit de phase
Mesure du point d’interception de 
troisième ordre (IP3)

Cette combinaison de la flexibilité et du 
large champ d’application d’un analy-
seur de spectre de grande qualité avec 
les qualités spécifiques d’un récepteur 
de mesure CEM rendent les R&S ® ESU 
parfaitement appropriés pour toutes les 
applications de mesure de base néces-
saires, notamment pendant tout le pro-
cessus de développement d’un pro-
duit et pour la mesure des paramètres 

◆

◆

◆

◆

◆

RF dans des laboratoires CEM ; et ce, 
en plus des applications de mesures de 
qualification selon les normes CEM. 

Conclusion : un défi relevé

Rohde & Schwarz, en tant que leader en 
équipement de mesure CEM, prouve 
depuis des années sa compétence dans 
le domaine des récepteurs de mesure 
CEM. Les modèles porte-drapeaux pré-
cédents R&S ® ESIB ont fait leurs preuves 
et sont reconnus dans le monde entier 
comme des appareils de référence. Les 
nouveaux modèles R&S ® ESU surpassent 
leurs prédécesseurs non seulement en 
terme de vitesse de mesure mais égale-
ment en dynamique, plancher de bruit 
et incertitude de mesure avec un design 
largement plus compact et une masse 
réduite. Des mesures à la fois plus rapi-
des et plus précises apportent égale-
ment une contribution importante au 
bénéfice client.

Des fonctions supplémentaires – tel-
les que l’analyse dans le domaine du 
temps pour l’évaluation du comporte-
ment temporel d’un perturbateur, le lan-
cement d’une séquence de mesure com-
plète avec mesures préliminaires, réduc-
tion de données et mesures finales sur 
simple pression d’une touche ainsi que 
le générateur de rapport intégré – facili-
tent les tâches de mesure complexes en 
les rendant simples et conviviales pour 
l’utilisateur ; le retour rapide sur investis-
sement est ainsi garanti.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner

1) Il ne s’agit pas de la fonction de mesure définie 
dans la CISPR 16-1-1 dont la réalisation est 
toutefois projetée pour le R&S ® ESU.
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Fig. 7 Modèles éditables pour la réalisation de rapports personnali-
sés. Un logo individuel peut être également imprimé en en-tête. Différents 
modèles de rapport peuvent être configurés et sauvegardés.

Fig. 8 La fonction de prévisualisation permet d’examiner le rapport sur l’écran.  
Différents zooms permettent son adaptation. Plusieurs mesures peuvent être résumées  
en un seul rapport.

Résumé des caractéristiques techniques du R&S ® ESU
Gamme de fréquence �0 Hz à 8 GHz / �6,5 GHz / 40 GHz, selon modèle
Précision de fréquence Vieillissement 1 × 10 –7/an, en option � × 10 –8/an
Pureté spectrale <–1�0 dBc (1 Hz), typ. –1�3 dBc (1 Hz) à 10 kHz
Incertitude de mesure de niveau  <0,6 dB (f ≤ 3,6 GHz) 

<�,0 dB (3,6 GHz ≤ f ≤ 8 GHz) 
<3,0 dB (8 GHz ≤ f ≤ 40 GHz)

Point de compression 1 dB >+13 dBm nominal (≤3,6 GHz ; sans présélection)
Atténuation RF 0 à 75 dB par pas de 5 dB
Rigidité impulsions (10 µs ; Entrée �) 450 V / �0 mWs
Balayage de fréquence
 en mode récepteur  Table de scan avec 10 secteurs max. et différentes 

configurations, au choix pour Scan temporel (FFT) et 
Scan fréquentiel

 en mode analyseur  Scan >10 Hz : �,5 ms à 16000 s  
Zero-Span (0 Hz) : 1 µs à 16000 s

Détecteurs   Max. / Min. Peak, RMS, Average, Quasipeak, CISPR 
AV, CISPR RMS

Largeurs de bande  3 dB 10 Hz à 10 MHz par pas de 1 / � / 3 / 5 
6 dBm (CEM)  10 Hz, 100 Hz, �00 Hz, 1 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 

1�0 kHz, 1 MHz
Plancher de bruit (mode récepteur ; détecteur AV, 
 avec préampli. ; atténuation RF 0 dB)
 100 kHz (BW = �00 Hz) <–10 dBµV
 10 MHz (BW = 9 kHz) <–18 dBµV
 30 MHz (BW = 1�0 kHz) <–7 dBµV
 1 GHz (BW = 1 MHz) <4 dBµV (R&S ® ESU8)
 3 GHz (BW = 1 MHz) <6 dBµV (R&S ® ESU8)

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé :ESU)
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