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Obtention rapide et sûre de la  certification 
avec le diagnostic CEM tout au long du 
développement
Reprises fastidieuses, tests d’acceptation réitérés, date de lancement manquée sont autant de  scénarios 

cauchemardesques qui peuvent être évités en réalisant des mesures de diagnostic CEM simples tout au 

long du développement avec des analyseurs de spectre. Le développement de produits électroniques 

complexes exige en effet beaucoup trop d’efforts et de coûts pour attendre jusqu’à l’acceptation finale 

l’évaluation de leurs caractéristiques CEM. Avec l’option R&S®FSV-K54, les familles d’analyseurs R&S®FSVR 

et R&S®FSV disposent désormais à cet effet d’un outil puissant.

La sécurité à prix abordable
Investir dans son propre laboratoire de test CEM ou confier 
les mesures à des prestataires externes, telles sont les deux 
possibilités qui s’offrent aux entreprises pour vérifier selon les 
normes en vigueur la conformité de leurs innovations élec-
triques ou électroniques aux exigences CEM légales. Si ces 
mesures doivent être réalisées fréquemment, cela peut s’avé-
rer être trop coûteux pour les petites et moyennes entreprises.

Une alternative intéressante consiste donc à utiliser des 
récepteurs de mesure de pré-certification et / ou des analy-
seurs de spectre avec lesquels peuvent être réalisées déjà en 
laboratoire des mesures CEM tout au long du processus de 
développement et la préparation de la certification [*]. Ces 
mesures donnent un aperçu exhaustif du comportement fon-
damental d’un produit en termes d’émission de perturbations 
et contribuent à la détection précoce d’éventuels problèmes. 

Le développement de produits électroniques complexes exige 
bien trop d’efforts et de coûts pour attendre jusqu’à l’accep-
tation finale l’évaluation de leurs caractéristiques CEM. Cela 
risque d’entraîner des révisions de concept fastidieuses et 
coûteuses avec un ou plusieurs essais d’acceptation et leurs 
conséquences sur le calendrier de lancement. Des erreurs 
graves dans la conception CEM sont très difficiles à rattra-
per en aval. Agir avec prévoyance en vaut vraiment la peine 

– plus les réglementations CEM correspondantes sont res-
pectées en amont de la phase de développement, plus l’in-
vestissement en temps et en coûts nécessaire pour assurer 
la conformité CEM d’un produit est réduit. Surmonter le der-
nier obstacle « certification » pour apporter la preuve que les 
limites imposées sont respectées ne devient alors générale-
ment qu’une formalité.

Diagnostic CEM avec des analyseurs de spectre
L’option CEM R&S®FSV-K54 s’adresse à tous les utilisateurs 
désireux de réaliser avec les analyseurs de spectre R&S®FSV 
et R&S®FSVR des mesures d’accompagnement du proces-
sus de développement, lesquelles sont très proches des 
mesures CEM normalisées. Cette option est idéale pour les 
développeurs œuvrant dans les secteurs IT, télécommunica-
tions, automobile, mesure et contrôle, électroménager, édu-
cation, services et laboratoires d’essai. Ses excellentes carac-
téristiques aplanissent le chemin vers l’agrément sûr et rapide 
d’un produit.

Détecteurs de mesure CEM
Pour comparer les amplitudes d’un spectre de perturbation 
avec les valeurs limites des normes de familles de produits 
(EN 55011 à EN 55025), l’utilisation de bandes passantes de 

L’Analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR (photo) ou l’analy-
seur de spectre et de signaux R&S®FSV équipés de l’option CEM 
R&S®FSV-K54 permettent, notamment en Recherche et Dévelop-
pement, une analyse et une évaluation fiable et reproductible des 
conceptions de circuits en termes de performances CEM. Pré-
cision et sensibilité élevées font que même les signaux les plus 
faibles peuvent être détectés avec la précision requise.
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mesure et de détecteurs définis par exemple par le CISPR est 
imposée. Les détecteurs à constantes de temps conformes 
au CISPR sont toutefois très lents en raison du temps de 
réponse exigé et ne conviennent donc pas pour la réalisation 
de pré-mesures rapides. C’est pourquoi on utilise d’abord des 
détecteurs de valeurs moyennes et crêtes pour déterminer 
les fréquences et niveaux de perturbation critiques. L’option 
R&S®FSV-K54 comprend tous les détecteurs nécessaires à cet 
effet. Pour de telles mesures, les avantages des analyseurs 
de spectre R&S®FSVR et R&S®FSV sont probants du fait de 
leur balayage rapide lors de l’affichage simultané d’une à trois 
courbes avec des détecteurs différents (par exemple deux 
courbes Pk+ (crête+) et une courbe AV (moyenne).

Ce n’est que pour les mesures finales que les détecteurs à 
constantes de temps conformes au CISPR sont utilisés pour 
étudier les fréquences critiques à niveaux de signal dépassant 
la valeur limite ou s’en rapprochant. Le temps de mesure est 
d’une seconde par fréquence pour permettre aux détecteurs 
d’évaluer correctement les perturbations impulsionnelles les 
plus rares.

Evaluation correcte des impulsions – avec des 
bandes passantes selon CISPR et MIL-STD
Pour effectuer des mesures CEM tout au long du développe-
ment, par exemple pour localiser des sources de perturba-
tions avec des sondes ou des sondes en champ proche, il suf-
fit souvent d’effectuer une évaluation qualitative de moyenne 
précision. Cela ne s’applique toutefois pas aux tests compor-
tant des montages de mesure et de couplage pour la réalisa-
tion de mesures de perturbations rayonnées et conduites ou 
de niveau de champ perturbateur visant à vérifier qu’un objet 
sous test respecte bien les valeurs limites maximales autori-
sées. Ces tests nécessitent au contraire une évaluation quan-
titative fiable et reproductible, avec des détecteurs et des 
bandes passantes de mesure réglementaires. Les bandes pas-
santes CISPR correspondent à la largeur de bande d’impul-
sion (-6 dB) et doivent être utilisées en conformité avec les 
bandes de fréquences selon CISPR : 
 ❙ CISPR Bande A (9 kHz à 150 kHz) : Brés = 200 Hz
 ❙ CISPR Bande B (150 kHz à 30 MHz) : Brés = 9 kHz
 ❙ CISPR Bande C (30 MHz à 300 MHz) : Brés = 120 kHz
 ❙ CISPR Bande D (300 MHz à 1 GHz) : Brés = 120 kHz
 ❙ CISPR Bande E (1 GHz à 18 GHz) :  Brés = 1 MHz

Caractéristiques  
de l’option 
R&S®FSV-K54 Fonctions Avantages
Bandes passantes CEM Bandes passantes pour les normes commerciales (CISPR) et mili-

taires (MIL)
Les bandes passantes de mesure normalisées assurent des 
mesures reproductibles et correctes de l’énergie impulsionnelle 

Détecteurs CEM Détecteurs à caractéristiques de pondération pour évaluation des 
impulsions 

Evaluation normalisée du signal par pondération de détecteur 

Gabarits Valeurs limites selon normes Comparaison directe aux valeurs limites avec informations BON / 
MAUVAIS

Tableaux de valeurs de cor-
rection (transducteur)

Valeurs de correction en fonction de la fréquence et des acces-
soires utilisés

Plus grande précision de mesure d’amplitude en prenant en 
compte la réponse en fréquence des accessoires

Log. Sweep Balayage logarithmique Cohérence et comparaison aisée avec récepteur de mesure ;  
captures d’écran aux fins de documentation 

MARQUEURS DE MESURE Couplage des différents détecteurs aux marqueurs de mesure pour 
évaluation des niveaux et comparaison directe avec les gabarits 

La comparaison instantanée des niveaux fournit des informations 
importantes BON / MAUVAIS par rapport aux limites spécifiées

Tableau de fréquence 
RECHERCHE-MAXIMUM

Marqueur de recherche de pics pour un maximum de 16 points Des signaux critiques sont affichés instantanément et peuvent 
être « évalués » à l’aide du marqueur de mesure et d’un détecteur 
choisi librement 

Ecran tactile Choix des menus, fonctions et paramètres directement à l’écran Utilisation conviviale 
Activation d’options par 
code

Installation de l’option Facilité de mise à niveau des analyseurs de spectre pour le dia-
gnostic CEM, sans nouveau calibrage de l’appareil

Mode spectrogramme En série sur le R&S®FSVR  
En option sur le R&S®FSV (R&S®FSV-K14)

Enregistrement continu d’une bande de fréquence dans le temps 
pour l’analyse des amplitudes de signal critiques

Mode de fonctionnement 
en temps réel

Analyse en temps réel (R&S®FSVR uniquement) Capture et observation des signaux instables, sporadiques sans 
discontinuité grâce au traitement informatique 

 ❙ Détecteurs de mesure CEM, Pk, QP, RMS, AV ainsi que 
CISPR-AV et CISPR-RMS

 ❙ Bandes passantes à 6 dB et bandes passantes selon 
CISPR 16-1-1 : 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz

 ❙ Bandes passantes à 6 dB et bandes passantes selon 
MIL-STD : 10 Hz à 1 MHz, par décades

 ❙ Marqueur de mesure avec couplage / attribution de 
détecteur

 ❙ Comparaison de gabarits et intégration des tableaux de 
valeurs de correction (transducteur)

 ❙ Axe de fréquence logarithmique

Aperçu des principales caractéristiques de l’option R&S®FSV-K54 
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¸FSV

¸FSVR
1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

¸FSVR40 40 GHz
¸FSVR30 30 GHz
¸FSVR13 13.6 GHz
¸FSVR7 7 GHz

¸FSV40 40 GHz
¸FSV30 30 GHz
¸FSV13 13.6 GHz
¸FSV7 7 GHz
¸FSV3 3.6 GHz

La gamme d’appareils 

30

Les analyseurs de spectre offrent habituellement des bandes 
passantes de résolution présentant des caractéristiques gaus-
siennes ou s’en rapprochant avec une bande passante spéci-
fiée à 3 dB. Les filtres pour la CEM nécessitent cependant des 
filtres à flancs plus raides spécifiés à –6 dB.

Gabarits CEM, tableaux de transducteurs 
La nouvelle option de mesure de pré-qualification ajoute aux 
analyseurs de spectre de Rohde&Schwarz une base de don-
nées comprenant les gabarits des normes applicables. Ces 
gabarits sont faciles à activer et indiquent tous les dépasse-
ments pouvant survenir dès le déroulement du processus de 
mesure (LIMIT CHECK – vérification des limites). Pour des 
valeurs limites différentes, comme celles par exemple qui 
sont utilisées avec les standards internes de l’industrie auto-
mobile, d’autres valeurs limites peuvent simplement être sai-
sies dans des tableaux et enregistrées.

L’influence des atténuateurs et des limiteurs d’impulsion 
ainsi que des pertes de câbles, des facteurs de correction 

Fig. 2 Neuf modèles différents 

des familles d’analyseurs de 

spectre R&S®FSVR et R&S®FSV 

sont disponibles avec l’application 

de mesure CEM R&S®FSV-K54.

d’antenne ou de la réponse en fréquence de préamplificateurs 
externes doit être prise en compte afin que précision et repro-
ductibilité élevées des mesures puissent être garanties. Ces 
valeurs de correction en fonction de la fréquence sont enre-
gistrées dans des fichiers désignés sous « tableaux transduc-
teurs ». Les analyseurs de spectre incluent ces valeurs selon 
l’application et l’activation dans les mesures actuelles, sans 
influence sur la vitesse de mesure qui ne s’en trouve pas 
réduite.

L’option R&S®FSV-K54 offre tous les réglages nécessaires 
et possibilités d’évaluation pour réaliser des mesures de 
diagnostic et de pré-conformité. Elle indique clairement 
sous forme de tableau les signaux critiques détectés avec 
AUTO-PEAK SEARCH : les dépassements de la ligne de limite 
en rouge, les amplitudes de signaux valides en vert et les 
valeurs comprises dans la plage de tolérance (MARGIN) en 
jaune (fig. 1). Toutes ces caractéristiques s’appliquent à l’en-
semble des familles d’analyseurs de spectre R&S®FSVR et 
R&S®FSV de sorte que neuf modèles travaillant dans la gamme 
de fréquences de 10 Hz à 40 GHz sont disponibles pour les 
applications EMI (fig. 2). 

Exemple :  
traitement des perturbateurs large bande 
Si l’on a la certitude que l’objet sous test n’émet aucun signal 
à impulsions large bande et par conséquent que des pertur-
bations bande étroite, on peut également utiliser un analy-
seur de spectre doté d’une indication de surcharge du niveau 
d’entrée RF, laquelle est couplée avec le réglage d’atténuation 
RF. Ce couplage permet la réalisation de mesures valides et 
reproductibles ainsi qu’une représentation correcte du niveau.

En cas de signaux perturbateurs pulsés, la prudence est de 
rigueur. Les impulsions à flancs très raides ou de très brèves 
durées peuvent en effet présenter un spectre s’étalant jusqu’à 
des fréquences très élevées. A l’entrée de l’analyseur de 
spectre s’appliquent alors des niveaux importants, avec des 
composantes spectrales se situant en dehors de la bande 

Fig. 1 Menu principal des applications CEM de l’option R&S®FSV-K54.
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Mesures sur une alimentation à découpage
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Mesures sur une alimentation à découpage
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Fig. 3 Mesure de pré-certification EMI de perturbations conduites selon 

la norme EN 55022 dans une alimentation à découpage. On peut observer 

deux pics de signal critiques à 197 kHz et à 329 kHz.

Fig. 4 Mesure identique à celle de la figure 3 mais l’observation se 

concentre sur les fréquences inférieures à 100 kHz. On identifie clairement 

la fréquence fondamentale de l’alimentation à découpage d’une amplitude 

trop élevée à 65,8 kHz.

passante d’analyse et susceptibles de provoquer une sur-
charge de l’étage d’entrée. Cela ne déclenche cependant pas 
toujours le détecteur de surcharge et peut en outre se traduire 
par une indication trop faible des valeurs de niveau de signal, 
apparemment en dessous des limites. La mesure de pré-cer-
tification se terminerait alors avec succès mais réserverait en 
revanche une bien mauvaise surprise lors de la certification.

La figure 3 présente le résultat d’une mesure de pré-confor-
mité CEM de perturbations conduites selon la norme EN 55022 
sur une alimentation à découpage. La mesure réalisée entre 
150 kHz et 30 MHz fait apparaître deux pics critiques à 197 et 
329 kHz se situant en dessous des limites QP (quasi-peak) mais 
encore dans les tolérances, même après une évaluation avec 
le détecteur quasi-crête. Si l’on observe toutefois la zone située 
en dessous de 100 kHz (fig. 4), on constate la présence d’un 
perturbateur à 65,8 kHz (fréquence fondamentale de l’alimen-
tation à découpage) d’un niveau de signal si élevé (110 dBuV) 
qu’il peut déjà provoquer une surcharge dans certains appa-
reils. La somme totale d’énergie du spectre entrant contri-
bue au niveau d’attaque, c’est-à-dire que les signaux à 197 et 
329 kHz sont des harmoniques (3× ou 5×) de la fréquence fon-
damentale de l’alimentation et qu’ils sont en surcharge – ce 
qui à première vue ne semble pas évident sur la figure 3. C’est 
pourquoi, en cas de mesures de diagnostic CEM conduites réa-
lisées préalablement avec des analyseurs de spectre – mais en 
général avec des objets sous test inconnus – un filtre passe-
haut à flancs raides de 150 kHz doit par sécurité être connecté 
à l’entrée. Dans l’exemple ci-dessus, ce filtre aurait atténué de 
60 dB la fréquence fondamentale de l’alimentation de 65,8 kHz 

– ce qui aurait eu pour effet d’éviter une surcharge et de per-
mettre un affichage correct du résultat de mesure. 

Conclusion
L’option R&S®FSV-K54 apporte aux analyseurs de spectre 
R&S®FSVR et R&S®FSV des fonctionnalités CEM telles que 
bandes passantes CISPR et MIL, détecteurs CISPR, gabarits, 
tableaux de compensation et représentation de balayage loga-
rithmique permettant de réaliser rapidement des mesures de 
niveau de diagnostic et de pré-conformité CEM. Des fonctions 
d’évaluation et de marqueurs conviviales étant également dis-
ponibles, ces analyseurs contribuent de façon importante à 
la réalisation de mesures CEM tout au long du processus de 
développement des produits électriques et électroniques. Fia-
bilité et reproductibilité les plus élevées ne sont cependant 
obtenues qu’avec les récepteurs de mesure de conformité 
dotés de filtres présélecteurs intégrés.

Les deux familles d’analyseurs de spectre R&S®FSVR et 
R&S®FSV déjà bien établies offrent également toutes les fonc-
tionnalités des analyseurs de spectre à usage général ainsi 
que de nombreuses options pour mesures de paramètres RF 
et analyses de signaux à modulation numérique.

Volker Janssen

Bibliographie
* CISPR 16-1-1, 2010 (Ed. 3) Spécifications des méthodes et des appareils de 

mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations 
radioélectriques 

ACTUALITÉS 205/12 31

CEM / MESURE DE CHAMP | Analyseurs de spectre / signaux


