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Principe de mesure du champ proche
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Principe de mesure du champ proche

BAT SCAN

Real 
time 3D 
viewer
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NFSViewer

IEC61967-1-1 ed1 compatible

viewer



EMC is our thing

Principe de mesure du champ proche

� Sondes de mesure
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Principe de mesure du champ proche
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Connecteur J11 – Ez- 498MHz-
503MHz
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Domaines d’application
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Domaines d’application de la mesure champ proche

� Aide au design

� pré-qualification équipement

� Modélisation
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� Modélisation

� Gestion des évolutions
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� Aide au design
� Aider au placements/routage
� Optimiser le découplage des réseaux d’alimentation des sources 

numériques
� Optimiser l’intégrité des signaux
� Réduire les couplages et rayonnement des pistes
� Optimiser l’auto compatibilité des cartes

Hy – 1.600GHzHy – 163MHz

Hz – 3.1MHz

Domaines d’application de la mesure champ proche
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Hy – 1.600GHzHy – 163MHz
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� Aide au design
� Aider au placements/routage
� Optimiser le découplage des réseaux d’alimentation des sources 

numériques
� Optimiser l’intégrité des signaux
� Réduire les couplages et rayonnement des pistes
� Optimiser l’auto compatibilité des cartes

� Intérêts :

Domaines d’application de la mesure champ proche

www.nexio.fr 10S. SERPAUD

� Intérêts :
- Mesure non invasive / sans contact
- Localisation précise des sources
- Compréhension des phénomènes CEM
- Mise en œuvre simple
- Reproductibilité de la mesure
- Aide à la décision
- Communication / Capitalisation
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� Aide au design
� Pré-qualification

� Identifier et quantifier la source (Limiter les surprotections)
� Lien avec les essais normatifs (Pré-qualification)

Domaines d’application de la mesure champ proche
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Connecteur J11 – Ez- 498MHz-503MHz

Connecteur J11 – Ez- 560MHz-565MHz
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� Aide au design
� Pré-qualification

� Identifier et quantifier la source (Limiter les surprotections)
� Lien avec les essais normatifs (Pré-qualification)

Domaines d’application de la mesure champ proche

Hz – 542MHz Hz – 2 409MHzHz – 1 044MHz
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Hz – 13MHz Hz – 17MHzHz – 643kHz
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� Aide au design
� Pré-qualification

� Identifier et quantifier la source (Limiter les surprotections)
� Lien avec les essais normatifs (Pré-qualification)

Domaines d’application de la mesure champ proche
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� Intérêts :
- Aide à la décision
- Aide à l’investigation rapide
- Réduction du nombres d’essais qualificatif
- Caractériser la source / Evaluer l’impact des modifications
- Capitalisation des résultats (-> requalification)
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� Aide au design
� Pré-qualification
� Modélisation

� Modélisation Composant

Loads

ICEM -CE

ICEM -RE

3D emission model

Modeling

Domaines d’application de la mesure champ proche
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Layout

Simulation
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� Aide au design
� Pré-qualification
� Modélisation

� Modélisation Composant
� Modélisation Equipement

Domaines d’application de la mesure champ proche
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Efficacité de 
blindage

Essai rayonnée 
sur table

Essai CRBM

« IMRE »

3D

SimulationMesure
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� Aide au design
� Pré-qualification
� Modélisation

� Modélisation Composant
� Modélisation Equipement

Domaines d’application de la mesure champ proche
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� Intérêts :
- Modélisation du rayonnement Composant / Equipement
- Finesse de résolution sur produit complexe
- Prise en compte des variabilités industrielles
- Outils de modélisation et de validation de modèle
- Lien avec les outils de simulation
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� Aide au design
� Pré-qualification
� Modélisation
� Gestion des évolutions

� Gestion 2émesource / évolutions 
� Capitalisation

Domaines d’application de la mesure champ proche
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Max=51dBµA/m Max=40dBµA/m

Hz – 160MHz
V0 V1
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� Aide au design
� Pré-qualification
� Modélisation
� Gestion des évolutions

� Gestion 2émesource / évolutions 
� Capitalisation

Domaines d’application de la mesure champ proche
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� Intérêts:
- Quantification de l’impact
- Aide à la décision
- Réduction du nombres d’essais (certification) 
- Capitalisation/Qualification
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Perspectives & axes de développement
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Perspectives & axes de développement
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Perspectives & axes de développement

� Optimisation des mesures
� Algorithmes de mesure rapide

Pass 1 Pass 2 Pass 3

Image de nfsviewer 2.0
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5.0=Step1=Step 21=Step

� Intérêts:
- Aperçu très rapide
- Réduction des temps de mesure
- Focalisation sur les zones de fortes activité
- Augmentation de la précision de mesure sur les zones de fortes activités
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Perspectives & axes de développement

3D

NFSViewer

� Ouverture au domaine de la simulation

Mesure
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XML 
format

SimulationMesure

IEC61967-1-1 ed1 compatible

Environnement de simulation 3D
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Perspectives & axes de développement

� Format normalisé pour mesure en champ proche
� IEC 61967-1-1 Ed. 1.0

Proposé en 2009
Revu en 2012
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� Normalisation des essais en champ proche 
� IEC 61967-3

Revu en 2011
(+ version immunité)
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Perspectives & axes de développement

� Mesure en vectoriel (Amplitude + Phase)

VNA

G B R A

DUT

Quartz

Static reference 

Measurement 

probe 
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� Intérêts:
- Utilisation d’un seul type de sonde Exy et Hxy
- Obtention de la troisième composantes du champ par calcul
- Intégration des mesures dans les outils de simulation

- Post traitement (extrapolation, prédiction mesure RE)
- Modélisation

Static reference 

probe 
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Perspectives & axes de développement

� H=3mm F=100MHz - Hy

CST MSMesure

| |
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Perspectives & axes de développement

� Capitalisation : NFSViewer
� Algorithme du PWS (Spectre d’onde plane)

• Génération de la troisième composante
– Hx et Hy mesurées à 2mm

50

2mm
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Perspectives & axes de développement

� Capitalisation : NFSViewer
� Algorithme du PWS (Spectre d’onde plane)

• Génération de la troisième composante
– Hx et Hy mesurées à 2mm
– Calcul de Hz à 2mm

PWSMicrostripesPWSMicrostripes

F = 500MHz
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Perspectives & axes de développement

� Capitalisation : NFSViewer
� Algorithme du PWS (Spectre d’onde plane)

• Extrapolation de plan
– Hx et Hy mesurées à 2mm

1mm

1mm

…
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Perspectives & axes de développement

� Capitalisation : NFSViewer
� Algorithme du PWS (Spectre d’onde plane)

• Extrapolation de plan
– Hx et Hy mesurées à 2mm
– Calcul de Hx, Hy et Hz à 4mm F = 500MHz
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Hx Hy Hz
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Perspectives & axes de développement

� Export vers outils de simulation
� CST Studio - Modèle compact

|Hz| 2mm|Hy| 2mm|Hx| 2mm
|_Hz 2mm|_Hy 2mm|_Hx 2mm
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Modèle compact 

H=2 mm

H=10mm

Réalisation de cartographies 
en champ proche (vectorielle)

Post-traitement

|_Hz 2mm|_Hy 2mm|_Hx 2mm

Efficacité de 
blindage

Essai rayonnée sur 
table

Essai CRBM
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Perspectives & axes de développement

Mesures

|Hx|

CST Microstripes:

|Hx|

CST Microstripes:Mesures

� Export vers outils de simulation
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|Hz|

|Hy|

|Hz|

|Hy|

2mm 10mm
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Merci de votre attention
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sebastien.serpaud@nexio.fr


