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HAMEG
Technique de mesure de la CEM 

Quiconque met en circulation un appareil électrique ou électronique à

l’intérieur de la zone économique européenne, est tenu de respecter la

réglementation de la directive CEM et de garantir une compatibilité

électromagnétique. Cela concerne également tous les fabricants et

importateurs des autres pays membres de l’Union Européenne ainsi

que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

En ce qui concerne la gamme permettant des mesures de CEM, HAMEG

offre des appareils bon marché avec lesquels peuvent être effectuées

des mesures de Pre-Qualification.
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Parasiter et être parasité ?
L’électronique moderne met à disposition,

entraîné par des mesures de fréquences de

plus en plus élevées et une intégration de

plus en plus forte, des exigences qui ne

cessent d’augmenter en ce qui concerne la

technique de mesure employée pour l’im-

munité des appareils contre les parasites.

Afin de garantir une compatibilité électro-

magnétique, un spectre très large de fré-

quence doit être balayé allant de 150 kHz

env. à 1 GHz. Il faut s’attendre à ce que, pour

des normes d’adaptation à venir, cette

plage de fréquence soit élargie dans les

hautes fréquences. 

La dépense liée et les coûts sont en partie

considérables, mais peuvent être bien

contrôlés avec une mise en œuvre réfléchie,

des moyens de mesure judicieux et une

méthode appropriée.

Combien coûtent
les mesures de CEM ?
La CEM ne doit pas être chère. Des études

ont montré que les mesures de CEM repré-

sentent 3 à 5 % du coût de l’appareil, quand

la CEM y est développée dès le départ d’une

conception et testée durant cette concep-

tion.

La naïveté concernant la compatibilité

électromagnétique est toutefois souvent

bien coûteuse. Si la CEM devient le principal

sujet après l’achèvement de l’appareil, il

peut alors facilement arriver que la mesure

de CEM représente finalement plus de 50 %

du coût du développement prévu, c’est-à-

dire que l’on recommence et dépense énor-

mément d’argent pour de longues séries de

mesure et pour des prestations de service

externes.

Des examens normalisés sont menés dans

des laboratoires spécialisés et équipés en

conséquence. La technique de mesure

nécessaire est coûteuse et les procédés

sont eux aussi extrêmement coûteux.

Durant la conception il est important de

parvenir rapidement et à moindre coût à

des résultats suffisamment probants. En ce

qui concerne le contrôle de l’efficacité des

mesures, il n’est pas nécessaire durant la

conception de travailler avec des montages

expérimentaux normalisés. Cela permet de

dépister rapidement les zones critiques

dans les éléments de commutation et les

fils de signaux à haut potentiel de parasites

afin de trouver, avec des mesures compara-

bles, les mesures de CEM optimales et bon

marché.

Oscilloscope, ou…
Malgré sa polyvalence, en ce qui concerne

les mesures, pour la CEM, d’émissions de

parasites, un oscilloscope est malheureu-

sement inapproprié, car il affiche la forme

d’un signal, et sa représentation en fonction

du temps et de la tension, et non unique-

ment les spectres (composantes fréquen-

tielles avec leur niveau respectif) à partir

desquels il est composé. 

Les normes à employer lors des mesures

d’émission de parasites exigent la mesure

des valeurs moyenne et quasi-crête, qui

sont effectuées sous forme de mesures

sélectives en fréquence de chacun des

spectres. La bande passante de mesure à

utiliser dépend de la fréquence mesurée.

La plage de fréquence à employer lors des

mesures d’émission de parasites va de

150 kHz à 1 GHz. L’appareil de mesure doit

donc disposer d’une haute sensibilité d’en-

trée, qui permet des mesures de quelques μV.

L’affichage d’une large plage de mesure de

fréquence et la représentation logarith-

mique des spectres avec un début d’affi-

chage d’environ 80 dB, permet de recon-

naître en un clin d’œil, où se trouve la fré-

quence dominante et quelles conséquences

les mesures ont sur tous les spectres et

leur niveau.

… analyseurs de spectres, et…
Il est dommage de ne trouver que trop rare-

ment des analyseurs de spectres dans le

quotidien de la conception. Des raisons

économiques sont prétextées. La technique

de mesure accompagnant la conception

n’exige nullement la «Rolls-Royce» des

analyseurs de spectre. Comme les analy-

seurs de spectre ne sont pas employés quo-

tidiennement, il est même préférable d’uti-

liser des appareils facilement maniables,

lesquels peuvent être utilisés par chaque

concepteur sans grande crainte de perte de

temps. Il est important de pouvoir exécuter

rapidement et à moindre coût des mesures

comparables. La vitesse, avec laquelle est
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amorti un analyseur de spectre, amène à la

réflexion suivante. Une journée de mesure

dans un laboratoire de CEM coûte actuelle-

ment environ 1.000 EUR et plus. Un analy-

seur de spectre simple et bon marché est

déjà amorti, quand il réussit à économiser

au total 2 à 3 journées de mesure dans un

laboratoire de CEM. Cela doit être l’objectif

d’un développement de CEM efficace, à

commencer par chaque appareil qui ne

sera développé qu’une seule fois pour l’exa-

men final normalisé.

L’analyseur de spectre fait partie des appa-

reils de mesure standard, au même titre

que l’oscilloscope, de la paillasse d’un

concepteur. Lorsque vous travaillerez plus

activement avec un analyseur de spectre,

vous pourrez apprécier par la suite à quel

point l’analyseur de spectre est d’un grand

secours.

…réseau fictif…
Il fait partie de l’équipement de base dans

les interventions de certifications et de

laboratoire. Un réseau fictif sert d’isolation,

de reconnaissance, et de quantification de

parasites liés aux conductions. Dans les

laboratoires de certification, il est en géné-

ral branché à un appareil de mesure. En ce

qui concerne la gamme de technique de

mesure de Pré-Qualification, son emploi

avec un analyseur de spectre est la solution

la plus pratique – parce que plus rapide.

Les analyseurs de spectre HAMEG de la

série 5000 offrent, une fois connectés avec

le réseau fictif HM6050-2, des résultats qui

sont comparables aux mesures effectuées

par le prestataire de service CEM.

… et des sondes «renifleuses»
Que se passe-t-il si les résultats de mesure

du prestataire de service sont infructueux ?

Tout ce que l’on sait, c’est que quelque

chose génère des interférences, mais où ?

Par exemple : signaux parasites en-
gendrés par un champ magnétique
On entend par perturbations engendrées

par un champ magnétique le rayonnement

de signaux parasites, contrairement aux

perturbations liées aux conductions. La

réglementation CEM fixe la plage de fré-

quence pour l’acquisition de signaux para-

sités liés à un champ de 30 MHz à 1 GHz,

dont il est à attendre que des élargisse-

ments de norme, pour la gamme des hau-

tes fréquences, suivront.

Les niveaux de perturbation engendrés par

un champ sont mesurés au moyen d’anten-

nes et d’appareil de mesure dans un environ-

nement libre de réflexions et de pertur-

bations tierces. Les mesures normalisées

sont principalement effectuées dans des

chambres anéchoïdes.

Accompagnant la conception, des mesures

sont toutefois inefficientes parce que

coûteuses et de longue haleine. Des décla-

rations rapides sont demandées à propos

du potentiel de perturbation, à l’intérieur du

circuit et notamment sur toutes les conduc-

tions, qui quittent un circuit imprimé ou un

appareil. Bien que dans cette partie, il est

question de perturbations liées à un champ,

les conductions qui agissent comme des

antennes et émettent des rayonnements,

font également partie de ces bruits.

Dans les laboratoires de conceptions se

concentre surtout le travail sur la CEM

concernant l’appréciation des perturbations

transmises par de telles conductions. Ces

mesures peuvent – avec des moyens appro-

priés – s’effectuer dans le champ proche

immédiat, en partie, même, directement

sur les conductions de signaux, d’alimen-

tation, et de masse ou sur les gaines de

câbles.

Quelqu’un, qui, pour la première fois, exa-

mine un circuit avec un analyseur de spec-

tre, constatera avec étonnement, la présen-

ce, sur des conductions de signaux, que ce

soit pour des signaux lents ou statiques,

Mesure de perturbations liées

aux câbles au moyen d'un ana-

lyseur de spectre et d'un

réseau fictif
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d’un grand nombre de parties de signaux se

chevauchant et provenant d’autres circuits. 

Observées avec un oscilloscope, ces parties

de signaux sont assimilées au bruit et ne

peuvent la plupart du temps pas être recon-

nues. Le champ de perturbation électro-

magnétique utilise la structure métallique

d’une conduction – indépendamment du

signal utilisé sur cette conduction – comme

«guide», pour pouvoir s’y propager le long

sous forme d’énergie.

Dans les laboratoires de conception, ces

perturbations peuvent être rendues visibles

sans grosse dépense avec un analyseur de

spectre et des sondes adaptées. Pour cela,

différentes sondes sont nécessaires.

Source de perturbation
étudiée en détail
Des «sondes renifleuses» offrent la possibi-

lité d’examiner séparément l’effet de mesu-

res anti-parasites. Elles sont proposées en

tant que sondes de champs E et H.

Employées avec des sondes haute impé-

dance et des sondes dont la capacité d’en-

trée est extrêmement faible, elles facilitent

au concepteur le choix de mesures CEM le

mieux adapté.

Sonde active de champ E
La sonde active de champ E est à large

bande avec une sensibilité très élevée. Avec

elle, on peut apprécier le rayonnement total

d’un module ou d’un appareil. Générale-

ment, elle est employée dans une distance

allant de 0,5 m à 1,5 m de l’objet à étudier.

Pour pouvoir mesurer l’impact des actions

de la protection et du filtre, les fils, qui pro-

viennent de l’appareil, doivent être pris en

considération car ils influent sur l’ensemble

du rayonnement.

A cause de la haute sensibilité, il peut arri-

ver, avec la sonde active de champ E, que

des perturbations tierces provenant d’aut-

res appareils dans le laboratoire soient

mesurées. La mesure se fait alors ainsi :

tout d’abord, en déconnectant l’objet à étu-

dier, les perturbations provenant de l’envi-

ronnement sont saisies, ensuite, en recon-

nectant ce même objet, les signaux nouvel-

lement ajoutés sont analysés.

Les résultats des mesures avec une sonde

active de champ E dépendent, comme tou-

tes mesures de zone de rayonnement pro-

duit par une antenne, de l’élément étudié.

Notamment, l’état du câble joue un rôle à

ne pas sous-estimer. Si des mesures doi-

vent être effectuées plusieurs fois – pas

seulement pour comparer des mesures dif-

férentes –, il est recommandé d’établir un

ordre d’essais et de les noter.

La sonde active de champ E peut aussi être

employée pour l’étude de perturbations

provenant de l’environnement. Il est sup-

posé qu’une source parasite inconnue dans

un appareil engendre une perturbation

dans son fonctionnement. L’environnement

électromagnétique peut alors être saisi au

moyen de la sonde active de champ E et

d’un analyseur de spectre. Grâce à l’analy-

se fréquentielle, les sources parasites peu-

vent être détectées très rapidement la plu-

part du temps. Cela permet d’effectuer des

améliorations ultérieures nécessaires même

ciblées lors de la vérification de qualité.

Sonde active de champ H
La recette du succès dans la CEM est d’ob-

server les courants de perturbations.

L’intervention courante des oscilloscopes

incite à penser en tension. Les ingénieurs

spécialisés en CEM pensent avant tout en

courant. Afin de pouvoir détecter, sans

contacts et sans défaire les câblages, des

courants parasites, les sondes actives de

champ H sont d’une aide précieuse.

Les sondes actives de champ H sont des

sondes de champ proche, avec lesquels

l’intensité magnétique du champ peut être

mesurée. Cette intensité magnétique est

dans le champ proche directement associée

aux courants circulants dans les conduc-

tions. Les sondes de champ H sont relative-

ment insensibles aux perturbations prove-

nant de l’extérieur (tierces perturbations) et

indiquent une forte augmentation du niveau

mesuré lors d’un rapprochement instan-

tané vers la source parasite. Elles permet-

tent de localiser de façon très ciblée des

courants parasites à l’intérieur d’un circuit.

Si l’on déplace une sonde de champ H le

long d’une carcasse métallique ou d’un

blindage, des endroits «perméables», par

exemple des fentes, sont facilement mis en

évidence. Avec l’intégration croissante des

circuits imprimés, la localisation des para-

T e c h n i q u e  d e  m e s u r e  C E M

Kit de sondes de mesures HZ530

HAMEG contenant trois sondes acti-

ves (sondes de champ E et H et

sonde haute impédance)
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sites avec une sonde de champ H atteint

des limites. On utilise alors une sonde de

champ μH HZ545. Il est alors possible de

localiser précisément la source parasite au

millimètre près. Cette sonde trouve son uti-

lisation lors d’identification de perturba-

tions directement sur des circuits imprimés.

Comme cela a été vu, toutes les sortes de

câbles métalliques se comportent comme

des antennes vis-à-vis du rayonnement et

de la liaison parasite. Si on accroche une

sonde de champ H à un câble et si on ana-

lyse les signaux avec un analyseur de spec-

tre, on constatera alors avec étonnement,

que même sur des câbles d’alimentations

ou des câbles de données dites «lentes»,

comme les câbles téléphoniques, de très

forts niveaux de partie de signaux HF (par

exemple l’harmonique d’un signal d’hor-

loge) sont relevés. Avec la sonde de champ

H et la représentation de l’amplitude en

logarithme sur un analyseur de spectre, il

est facile de constater si toutes les conduc-

tions, fournissant approximativement la

même puissance, sont «infectées», ou si

certaines conductions dégagent plus ou

moins de parasites. De cette façon, des

mesures peuvent être introduites de façon

ciblée, de sorte que l’on peut juger rapide-

ment et simplement de l'efficacité de ces

mesures en laboratoire, sans l'utilisation

d'une salle blindée, et cela, à moindre coût.

Sonde haute impédance
Avec une sonde haute impédance, la mesu-

re peut être effectuée précisément en un

point, par exemple sur la broche d’un circuit

intégré, ou sur une conduction d’un circuit,

avec une bande passante supérieure à

1 GHz, sans charger le point de mesure de

l’impédance d’entrée usuelle de l’analyseur

de spectre de 50 Ω. L’impédance d’entrée

des sondes haute impédance provenant du

kit HAMEG est en grande partie capacitive,

et la capacité est inférieure à 2pF. La sonde

haute impédance peut être aussi reliée à un

oscilloscope (avec l’entrée 50 Ω). Elle tra-

vaille dans ce cas comme sonde avec la

capacité d’entrée et la bande passante

décrites ci-dessus.

Le mieux est encore d’utiliser une sonde

Low-Capacitance à faible capacité d’entrée

et très large bande passante atteignant

3 GHz (par exemple HZ543). Ainsi, le point à

étudier du circuit est encore nettement

moins chargé et elle permet alors une

mesure sûre de toute dénaturation même

dans des conductions HF.

Le principal avantage est, que dans ce cas,

le point mesuré n’est pas chargé par l’appa-

reil de mesure. Sinon il peut facilement

arriver qu’une sonde à faible impédance

atténue, voire élimine l’oscillation qui doit

être mesurée. Plus la fréquence à mesurer

est élevée, plus ce problème s’accentue.

Chaque pF joue ici un rôle important.  Avec

la faible capacité d’entrée du HZ543, ce

phénomène peut être négligé jusqu’à la

limite de la bande passante. La sonde Low-

Capacitance ne possède qu’une minuscule

pointe et est utilisée sans «fil de masse». Le

courant inverse du signal mesuré s’effectue

de manière «capacitive» par la charge

située en fin de mesure. Il est ainsi effecti-

vement possible de mesurer le potentiel de

perturbation CEM d’une broche d’un circuit

intégré ou d’une ligne de sortie séparé-

ment. Avec la méthode de mesure «capaci-

tive et haute impédance», des perturbations

de mode commun peuvent être détectées.

Problèmes de CEM dans la pratique
De nombreuses possibilités concernant l’a-

mélioration de la CEM, par exemple celle

des circuits intégrés, sont connues du

concepteur en électronique. Et elles ne

peuvent être effectuées que les unes après

les autres. Cette réalité conduit au fait que

ces possibilités sont  rarement examinées

car les dépenses en temps et en coût

seraient bien trop importantes. Si toutefois

on pratique des examens, après qu’une

série entière de mesures ait été effectuée,

on ne peut plus assigner le succès ou l'é-

chec à la mesure individuelle.

Pour un examen préalable certain, il est

suggéré d’utiliser les sondes de champ pro-

Recherche d'une énergie parasite

rayonnante à l'aide de la sonde de

champ magnétique (sonde champ

H) et de l'analyseur de spectre
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che – ou «sondes renifleuses» – décrites

précédemment. La sonde de champ E

réagit aux variations du champ électrique.

La sonde de champ H est sensible aux

variations du flux magnétique.

Avant d’utiliser ces sondes, on doit savoir

quel champ est dominant lors de mesures

effectuées sur un circuit imprimé. Le

champ dominant est électrique pour de for-

tes tensions et de faibles courants, et

magnétique pour de faibles tensions et de

forts courants. C’est le champ électrique

qui est évidemment présent dans la tech-

nique des tubes cathodiques.

Les circuits intégrés modernes présentent

de petites tensions et, en partie, de forts

courants. On précise, ici, que l’étude ne

porte pas tellement sur la valeur absolue

des courants mais plutôt sur leurs varia-

tions. Lors de la recherche d’une source

électromagnétique, lorsque celle-ci se pro-

duit avec des composants magnétiques, la

variation du champ magnétique dans le

temps est la grandeur déterminante.

Ce sont ces mêmes principes qui sont

exploités par une sonde H. L’amplitude du

signal de la sonde est directement propor-

tionnelle aux variations du champ magné-

tique et donc aux variations du courant.

C’est pourquoi de telles sondes sont parti-

culièrement appropriées pour une première

évaluation de l’efficacité des actions CEM.

Toutefois, la plupart de ces sondes ont un

inconvénient important : elles ont une très

faible résolution spatiale. C’est pour cette

raison que le signal, prélevé avec cette sonde,

ne peut plus être assimilé au composant

qui l’a produit. Il faut donc veiller lors de

l’acquisition de telles sondes, à ce que l’on

dispose d’au moins une sonde à haute réso-

lution pour le champ magnétique. Ceci est

plus particulièrement vrai lorsque la densi-

té d’intégration du circuit intégré est impor-

tante et que l’identification d’une perturba-

tion isolée se joue au millimètre près.

Mesures sur une platine multicouche
4 épaisseurs
Dans ce qu’il suit, il est démontré comment

peuvent être prélevés des détails intéres-

sants à partir des signaux des sondes. Les

signaux peuvent principalement être affi-

chés en mode temporel ou en mode fré-

quentiel. Pour l’utilisateur, la représenta-

tion temporelle est plus claire que la repré-

sentation fréquentielle. Les mesures sui-

vantes ont été effectuées sur une carte

multicouche de 4 épaisseurs au format

Europe. Le système d’alimentation de cette

carte couvre une grande étendue. L’écart

entre la surface de Vcc et de GND est de

100 μm. Le système est couplé par un grou-

pe de condensateurs, positionnés au centre

de la platine.

Sur la figure 1, est représenté le signal du

courant à proximité de la broche Vcc du

74AC163. L’amplitude représente l’ampleur

de la variation du champ magnétique et est

proportionnelle à la variation du courant à

cet endroit. Le tracé temporel est très rapi-

de. Le temps de montée et de descente se

situe dans la gamme des picosecondes. 

Ce résultat est du au fait que les composan-

tes hautes fréquences du courant circulent

à proximité de la broche Vcc, et donc elles ne

peuvent être prélevées qu’à partir de la sur-

face de Vcc. Les composantes hautes fré-

quences ne sont pas présentes sur de plus

Figure 2 - Variation du courant de surface à proximité

d'un groupe de condensateurs

Figure 1 – Signal du courant de surface à proximité de la

broche Vcc d'un 74AC163
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Figure 6 - Diminution de moitié

de l'amplitude via une résistance

série en sortie du pilote d'horlo-

ge
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grosses conductions puisque leur impédan-

ce est trop grande. Aucun condensateur de

protection n’est présent sur la broche, parce

que ceux-ci ne sont également pas capables

de laisser passer les composantes hautes

fréquences du courant. Naturellement, le

système de surface Vcc-GND est protégé en

son centre par un groupe de condensateurs

qui est capable de ne laisser passer que les

composantes basses fréquences. 

La figure 2 montre un changement de cou-

rant de la surface à proximité de ce groupe

de condensateurs. On remarque que ce

signal est plus lent que celui de la figure 1.

Les temps de montée et de descente se

situent autour de 3 nanosecondes. Le grou-

pe de condensateurs ne peut introduire le

courant dans la surface que lentement. De

tels détails ne peuvent être repérables

qu’avec des sondes à haute résolution

comme une son-de de champ μH.

L’exemple suivant nous montre l’effet d’ac-

tions antiparasites par absorption. La figure

3 représente un signal directement prélevé

sur la broche Vcc du 74AC00. Le circuit inté-

gré est alimenté, ici, à partir d’un système

de surface Vcc-GND non amorti. Les chan-

gements du champ magnétique sont très

importants.

Par contre, la figure 4 représente le même

signal alimenté à partir d’un système d’ali-

mentation à 2 étages. C’est-à-dire que la

broche Vcc est connectée à la surface Vcc

par une inductance d’arrêt à large bande et,

de plus, cette surface est grillée pour des

raisons d’affaiblissement. On remarque que

l’amplitude du signal de la figure 4 est net-

tement plus petite que celle de la figure 3.

L’efficacité de la mesure est déjà fortement

reconnaissable lors d’utilisation des sondes,

sans avoir recours à une plus importante

dépense dans la technique de mesure.

Le dernier exemple est un signal prélevé à

la sortie d’un répartiteur d’horloge d’une

carte au format Europe. La figure 5 repré-

sente le signal de la sonde μH dans un élé-

ment, dans lequel aucune mesure antipara-

site n’a été réalisée. Une amplitude impor-

tante de l’ordre de 60 mV est atteinte. 

Une action très connue pour l’amélioration

de la situation est l’ajout d’une résistance

série directement en sortie du pilote d’hor-

loge. La figure 6 montre le résultat avec une

résistance de 82 Ω. L’amplitude du signal

est diminuée de moitié. L’efficacité de cette

mesure antiparasite est indéniablement

reconnaissable.

Figure 5 - Signal de sonde μH

pris sur un élément sans mesu-

res anti-parasites

Figure 3 - Signal pris directement à la broche Vcc d'un

74AC00

Figure 4 - Signal comparatif avec un système amorti à

deux étages alimenté en courant


