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Aucune perturbation  
ne leur échappe

Conformes aux normes, les récepteurs de mesure CEM 

doivent répondre à des exigences élevées en matière de 

caractéristiques HF. En plus de satisfaire pleinement à ces 

exigences, le R&S®ESW offre des performance uniques qui 

facilitent considérablement le travail des développeurs et 

des laboratoires d’essais accrédités.
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Le R&S®ESW est un récepteur de mesure CEM extrêmement 
performant en matière de dynamique, vitesse et précision de 
mesure. Doté de filtres de présélection intégrés, d’un préam-
plificateur 20 dB et d’un module frontal hautement linéaire, 
il répond aux exigences de toutes les normes civiles et mili-
taires en vigueur (CISPR, EN, MI-STD-461, DO 160 et FCC), 
mais également aux besoins spécifiques des secteurs de l’au-
tomobile et de l’aéronautique / défense. L’appareil se décline 
en trois modèles conçus pour les plages de fréquence de 
2 Hz à 8 GHz, 26 GHz et 44 GHz.

Les mesures CEM sont chronophages –  
mais nettement moins grâce au R&S®ESW
Les récepteurs de mesure classiques, qui balayent le domaine 
fréquentiel à analyser par un grand nombre de pas séquen-
tiels, ont parfois besoin de plusieurs heures pour établir une 
mesure conforme à la norme. Ces dernières années, les pro-
grès réalisés dans le traitement numérique du signal ont tou-
tefois permis la mise en place de solutions qui accélèrent 
considérablement cette tâche. Les balayages dans le domaine 
temporel reposant sur un traitement FFT affichent aujourd’hui 
de telles performances qu’ils répondent aisément aux exi-
gences élevées des normes CEM en matière de précision de 
niveau. Même les filtres de pondération numériques, gour-
mands en puissance de calcul, des détecteurs CEM n’en-
travent désormais plus les performances. La méthode de 
mesure FFT a par conséquent été officiellement homologuée 
par le CISPR pour les mesures de conformité en 2010, après 
que son aptitude a été attestée par des appareils de mesure 
adéquats utilisés dans l’industrie. Le R&S®ESU, prédéces-
seur du R&S®ESW, était le premier récepteur de test commer-
cialisé à prendre en charge ce mode de mesure. Nettement 
plus rapide grâce au traitement de signal basé sur une puce 
FPGA (sur le R&S®ESU, cette mission relevait de l’UC de l’or-
dinateur de bord), le R&S®ESW maîtrise désormais la réalisa-
tion de telles mesures. Les balayages de fréquence dans les 
bandes du CISPR ne nécessitent que quelques millisecondes, 
la mesure des perturbations conduites est même possible 
en temps réel à l’aide de détecteurs CISPR (quasi-crête et 
moyenne CISPR) fonctionnant en parallèle. Les composantes 
de signal spectrales sont ainsi acquises sans interruption tem-
porelle, avec une largeur de bande atteignant 30 MHz. Avec 
une largeur de pas virtuelle d’un quart de la largeur de bande 
de résolution et un chevauchement temporel des fenêtres 

Points forts du produit
 ❙ Balayage très rapide dans le domaine temporel grâce au traite-
ment de signal via FPGA

 ❙ Meilleure dynamique du marché (point de compression à 1 dB, 
+15 dBm)

 ❙ Nombreux filtres de présélection configurables, y compris un 
filtre coupe-bande pour l’atténuation des bandes ISM et des 
filtres passe-haut commutables

 ❙ Analyse de spectre classique (hétérodyne) et analyse de 
spectre en temps réel

 ❙ Mesures à partir de 2 Hz avec une sensibilité extrême pour les 
applications automobiles et A&D

 ❙ Grand écran tactile avec affichage en vues multiples des diffé-
rents modes, pour une saisie rapide de toutes les informations 
importantes

Fig. 1 : Temps de 

mesure de para-

mètres standards 

dans différentes 

bandes CISPR.

Bande Fréquence
Largeur de bande 
de résolution

Temps de 
mesure Détecteurs CISPR

Temps de 
mesure total

Bande B CISPR 150 kHz à 30 MHz 9 kHz 100 ms Crête 110 ms

Bande B CISPR 150 kHz à 30 MHz 9 kHz 1 s Quasi-crête et moyenne CISPR 2 s

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 120 kHz 10 ms Crête 620 ms

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 9 kHz 10 ms Crête 840 ms

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 120 kHz 1 s Quasi-crête 80 s

Bande C/D CISPR 30 MHz à 1000 MHz 9 kHz 1 s Quasi-crête et moyenne CISPR 67 s

FFT supérieur à 90 %, le R&S®ESW affiche une précision de 
mesure qui dépasse largement le niveau exigé par la norme 
CISPR 16-1-1.*

Le facteur vitesse reste essentiel lorsque des équipements 
sous test ne peuvent être sollicités que sur une courte période, 
soit en raison d’une modification de leur comportement (per-
turbations à variation de niveau et de fréquence), soit, dans 
les cas extrêmes, en raison d’un risque d’endommagement 
résultant d’une trop longue durée de fonctionnement ou si le 
cycle de fonctionnement impose une certaine vitesse, comme 
pour les lève-vitre électriques des véhicules. La rapidité de 
mesure offerte par la méthode de balayage dans le domaine 
temporel permet de maîtriser facilement ces scénarios.

Des résultats rapides avec les tableaux de balayage
En mode récepteur, la mesure des émissions parasites repose 
sur le tableau de balayage. Les paramètres sont  représentés 
sous forme de tableau et s’adaptent à chaque tâche de 
mesure et à l’objet sous test en utilisant jusqu’à dix sous-
gammes configurables individuellement. Le même tableau 
est aussi utilisé pour le balayage du domaine temporel, la 
largeur de pas étant alors fixée par couplage interne à un 
quart de la largeur de bande de mesure. Dans ce mode, le 

* Les liens sont expliqués dans un livre blanc : « Comparison of time domain 
scans and stepped frequency scans in EMI test receivers », mot-clé 1EE24 sur 
www.rohde-schwarz.com.
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récepteur délivre avec deux détecteurs CISPR et après seule-
ment deux secondes, des résultats de mesure conformes aux 
normes pour toute la bande B CISPR, temps de montée d’une 
seconde inclus. La mesure conforme à la norme complète 
nécessite ainsi quatre secondes pour les équipements sous 
test monophasés, et huit secondes pour les équipements 
sous test triphasés. Les temps d’attente liés aux appareils dis-
paraissent ainsi presque totalement (fig. 1 et 2).

La possibilité de disposer d’un aperçu du scénario de pertur-
bation en l’espace de quelques secondes permet, grâce aux 
mesures répétées, de déterminer dès la phase de développe-
ment si les signaux parasites varient au cours du temps ou 
si des brouilleurs intermittents apparaissent à une faible fré-
quence de répétition. Le temps d’observation peut désormais 
facilement être prolongé afin d’enregistrer de manière plus 
sûre les perturbations qui évoluent dans le temps. Un petit 

Fig. 2 : Tableau de balayage du R&S®ESW 

comprenant jusqu’à 10 sous-gammes.

Fig. 3 : Les filtres de présélection configurables 

garantissent une protection contre les sur-

charges ; les filtres spéciaux permettent la réali-

sation de mesures à une sensibilité très élevée.

investissement en durée de mesure génère également des 
résultats fiables en cas de signaux difficiles à capter.

Protection maximale contre les surcharges
Les mesures IEM de perturbations inconnues nécessitent une 
dynamique HF maximale afin d’éviter les surcharges  causées 
par des brouilleurs large bande ou des niveaux de signal de 
porteuse élevés. Les filtres de présélection (filtres passe-
bande), généralement intégrés en standard dans les récep-
teurs de mesures CEM et bien entendu dans le R&S®ESW, 
contribuent à la protection contre les surcharges en laissant 
uniquement passer vers le mélangeur la partie du spectre HF 
considérée. Les normes CISPR/EN commencent à 150 kHz 
pour les perturbations conduites. La plage inférieure n’est 
pas mesurée (sauf dans les secteurs militaire et automo-
bile, même si les normes ne l’exigent pas expressément). 

ACTUALITÉS 215/16 51



52

Elle est largement contaminée par des perturbations CA du 
réseau. Les niveaux qu’on y enregistre sont toutefois suffi-
sants pour surcharger les appareils et rendre impossible toute 
mesure. Le CISPR recommande par conséquent un filtre 
passe-haut à flanc raide à 150 kHz, qui atténue jusqu’à 60 dB 
les fréquences inférieures et permet ainsi une mesure com-
prise entre 150 kHz et 30 MHz sans surcharge. En plus de 
son entrée protégée contre les impulsions dotée de 21 filtres 
de présélection « normaux », le R&S®ESW propose ce filtre à 
150 kHz ainsi qu’un autre à 2 MHz, qui tient notamment les 

signaux perturbateurs des régulateurs de commutation éloi-
gnés de l’étage d’entrée sensible (fig. 3). 

Dans les plages de fréquence supérieures, par exemple dans 
les bandes ISM sans licence dans lesquelles opèrent les 
réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth®, on constate la pré-
sence de signaux porteurs puissants qui restreignent consi-
dérablement la dynamique de l’appareil lors de tâches de 
mesure typiques jusqu’à 6 GHz (CISPR 22/32 pour les appa-
reils informatiques sous test). L’utilisateur du R&S®ESW peut 

Fig. 4 : Spectre dans 

la plage de la bande 

ISM 2,4 GHz. Image 

du haut : lorsque le 

filtre coupe-bande 

est désactivé, un fort 

signal Wi-Fi parvient 

jusqu’au mélangeur ;  

image du bas : le filtre 

coupe-bande activé 

tient la contribution 

spectrale de la bande 

ISM éloignée de 

l’étage FI.
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Fig. 5 : Représen-

tation FI avec cou-

plage des marqueurs 

pour le spectre de 

balayage de la vue 

d’ensemble et avec 

enregistrement du 

spectogramme.

occulter ces bandes à 2,4 et 5,8 GHz avec des filtres coupe-
bande de qualité supérieure puis mesurer les plages de fré-
quence restantes avec une meilleure sensibilité (fig. 4).

Analyse FI avec fonction spectrogramme
Avec la fonction d’analyse FI du R&S®ESW, la représenta-
tion spectrale du signal d’entrée RF autour de la fréquence 
du récepteur CEM a lieu dans une plage paramétrable. L’af-
fichage du spectre FI est couplé à l’affichage du graphique 
à barres pour l’actuelle fréquence de réception, ou à la vue 
d’ensemble des résultats enregistrés. Avec la fonction Marker 
Track, la position du marqueur dans la vue d’ensemble déter-
mine la fréquence centrale du spectre FI. Cette fréquence 
centrale correspondant toujours à la fréquence active du 
récepteur, ce dernier peut être adapté rapidement et avec pré-
cision au signal à analyser. Les signaux de réception peuvent 
ainsi être rapidement classés dans la catégorie des signaux 
perturbateurs ou des signaux utiles. Les démodulateurs audio 
AM ou FM commutables en parallèle facilitent l’identification 
des signaux captés afin, par exemple, de détecter et d’exclure 
les brouilleurs ambiants lors des mesures sur site ouvert. Un 
enregistrement de spectrogramme affecté au spectre FI amé-
liore la détection des perturbateurs non constants dans le 
temps, sporadiques ou dérivants (fig. 5).

Analyseur de spectre inclus
Le R&S®ESW n’est pas uniquement un récepteur de mesure 
CEM. C’est également un précieux analyseur de spectre 
capable de réaliser les nombreuses tâches de mesure 
nécessaires en laboratoire, y compris bien entendu pour le 

diagnostic d’émissions parasites HF qui accompagne le déve-
loppement. Lorsque la présélection est activée, il est par ail-
leurs même possible d’effectuer des mesures conformes aux 
normes, offrant ainsi à l’utilisateur, parallèlement au récepteur 
de mesure classique et à l’analyseur de domaine temporel, 
une troisième option dont il peut disposer en fonction de l’ob-
jet sous test et de sa préférence personnelle. 

Des marqueurs de mesure placés sur les fréquences des 
signaux parasites identifiés permettent une analyse ciblée 
des perturbations. Le couplage des marqueurs de mesure à 
un détecteur d’évaluation CISPR permet d’établir une compa-
raison avec les valeurs limites. La représentation du spectre 
avec l’axe de fréquences logarithmique facilite le  diagnostic 
des résultats de mesure sur un large domaine fréquentiel et 
assure la représentation conforme aux normes des lignes de 
valeurs limites. Les fréquences critiques sont affichées de 
manière claire dans une liste de crêtes et utilisées pour l’éva-
luation conforme à la norme des signaux IEM par  rapport aux 
limites admises. En mode analyseur de spectre, le R&S®ESW 
réalise des mesures avec une résolution pouvant atteindre 
200 001 points. En mode récepteur de mesure classique, une 
largeur de pas librement définie par l’utilisateur permet de 
relever et d’enregistrer jusqu’à 4 millions de points de mesure 
par courbe.

Analyse de spectre en temps réel avec  
jusqu’à 80 MHz de largeur de bande
L’analyse de spectre en temps réel du R&S®ESW (option 
R&S®ESW-K55) facilite l’identification rapide des perturba-
tions sporadiques ou brèves notamment générées par les 
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Fig. 6 : Spectre en 

temps réel avec 

signaux utiles et 

signaux parasites, 

représentés en mode 

rémanence.

Fig. 7 : Du grand 

cinéma : le mode 

d’affichage Multi-

View présente une 

vue d’ensemble des 

résultats de différents 

modes opératoires en 

cours.

processus de commutation, que les méthodes traditionnelles 
ne détectent que difficilement et de manière très chrono-
phage. La fenêtre d’analyse en temps réel présentant jusqu’à 
80 MHz de largeur de bande surveille le comportement spec-
tral sans discontinuité temporelle, de sorte qu’aucun événe-
ment ne peut passer inaperçu. Les modes d’affichage spé-
ciaux rendent également immédiatement visible le comporte-
ment temporel des perturbations.

Histogramme spectral permettant une distinction 
claire des perturbations impulsionnelles et des 
perturbations continues
Pour l’évaluation temporelle d’une perturbation, le R&S®ESW 
propose la fonction spectrogramme (Scan, TD-Scan, ana-
lyse FI, modes balayage et temps réel). Les spectres sont 
alors représentés les uns en dessous des autres sous forme 
de lignes, et les valeurs de niveau sont codées par couleur. 
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L’enregistrement est réalisé de manière continue et transpa-
rente à une vitesse pouvant atteindre 10 000 lignes de spec-
trogramme par seconde. En mode rémanence, le R&S®ESW 
superpose les spectres dans un seul diagramme. La couleur 
d’un pixel est déterminée par la cadence à laquelle se produit 
une valeur d’amplitude spécifique d’une certaine fréquence. 
Les signaux qui se répètent souvent sont par conséquent 
représentés en rouge et ceux qui apparaissent rarement en 
bleu. Lorsque certains signaux ne se produisent plus, ils dis-
paraissent après le temps de rémanence présélectionné. Ainsi, 
les perturbations impulsionnelles temporaires se différencient 
clairement et sans ambiguïté des perturbations continues, et 
se distinguent facilement entre elles. (Fig. 6)

Représentation en vues multiples des résultats  
de mesure
La fonction MultiView (fig. 7) affiche les résultats de mesure 
de différents modes sur l’écran 12,1", facilitant ainsi consi-
dérablement leur comparaison ; par exemple, le spectre en 
mode balayage et une mesure de fréquence individuelle à 
l’aide de la fonction d’analyse FI et un enregistrement du 
spectrogramme. L’affichage simultané de quatre mesures de 
fréquence individuelle indépendantes est également possible.

Sensibilité extrême dès 2 Hz
L’apparition de l’électromobilité donne naissance à un nou-
veau besoin en matière de test IEM dans l’industrie automo-
bile. Le raccordement du véhicule à une station de charge 
génère tout particulièrement des scénarios de courants éle-
vés et d’importantes longueurs de câbles non filtrées, qui 
amènent les fabricants et le secteur de la sous-traitance à 
démarrer les mesures parasites dès 5 Hz. Avec sa limite de 
fréquence inférieure établie à 2 Hz, le R&S®ESW est idéal 
pour cette mission (fig. 8). Grâce à l’échantillonnage direct 
du signal jusqu’à 30 MHz dès l’entrée, l’influence de l’oscilla-
teur local dans cette plage de fréquence est entièrement neu-
tralisée. La sensibilité élevée qui en résulte, généralement de 
l’ordre de –110 dBm en dessous de 10 Hz et de –120 dBm 
entre 10 et 100 Hz, répond à des exigences extrêmes.

Documentation facilitée
Les mesures de certification doivent être consignées de 
manière soignée et complète afin de pouvoir, le cas échéant, 
apporter la preuve de la conformité. Le générateur de rap-
ports du R&S®ESW facilite grandement cette tâche. Toutes les 
informations nécessaires à la compréhension d’une mesure 
peuvent être enregistrées dans les rapports : description de 
la tâche de mesure, de la norme utilisée, spécifications par-
ticulières de l’utilisateur, procédé de mesure utilisé, lignes 
de valeurs limites et tableaux des valeurs de correction, gra-
phiques de la pré-mesure, état de charge de l’objet sous test 

et résultats des mesures finales sous forme de tableau et de 
graphique. Un espace suffisant est fourni pour l’interpréta-
tion et les commentaires individuels. Une fois définie comme 
modèle, la structure de base du rapport reste toujours iden-
tique et peut être réutilisée. Différents modèles par exemple 
assortis du logo personnalisé du client peuvent par ailleurs 
être mis à disposition.

Conclusion
Leader technologique et du marché, Rohde & Schwarz illustre 
depuis de longues années ses compétences en matière de 
conception de récepteurs de mesure CEM. Les modèles haut 
de gamme R&S®ESIB et R&S®ESU ont fait leurs preuves dans 
le monde entier et sont reconnus comme des appareils de 
référence. Nouveau fleuron de la gamme, le R&S®ESW non 
seulement surpasse ses prédécesseurs en termes de vitesse 
de mesure, mais offre une modulation supérieure, un bruit 
propre réduit et une incertitude de mesure minime. Grâce à 
différents modes de mesure, tels que le balayage (récepteur 
de mesure classique), le balayage dans le domaine tempo-
rel, l’analyse FI, le balayage de l’analyse de spectre et l’ana-
lyse de spectre en temps réel (tous combinables avec une 
représentation du spectrogramme), l’utilisateur est à même 
de  maîtriser plus facilement des tâches de mesure complexes. 
Son travail se trouve également facilité par le grand écran tac-
tile offrant des possibilités de configuration variées, et par la 
présentation et la génération des rapports.

Volker Janssen

Fig. 8 : L’électromobilité étend le scénario de test de l’industrie automobile 

aux mesures CEM dès 5 Hz.
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