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L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement k = 2 
ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 
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Laboratoire d’étalonnages pour des grandeurs de mesure électriques 

Capacités d’étalonnage et de mesure (CMC) 
 

Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions de 
mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Facteur d‘antennes 

[dB








m

1

] 1) 

    

Antennes large 
bande 

    

Méthode RAM 
Polarisation horizon-
tale 

30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL2):  50 dB 
SIL2):  50 dB 

0,75 dB 
0,78 dB 

L’étalonnage est effec-
tué selon la méthode 
RAM ANSI C63.5: 
2006. Une antenne di-
pôle est utilisée 
comme référence. La 
distance de mesure est 
de 10 m. Des antennes 
biconiques avec un 
VSWR  2.5 et des an-
tennes Log-Per avec 
un VSWR  2.5 peu-
vent être étalonnées. 
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Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions de 
mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Méthode SSM 
Polarisation horizon-
tale 

30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL2):  50 dB 
SIL2):  40 dB 

0,7 dB 
0,7 dB 

L’étalonnage est effec-
tué selon la méthode 
SSM ANSI C63.5:2006 
et SAE ARP 958:2003 
sur un site de mesure 
en champ libre de réfé-
rence (3 ou 10 m). Des 
antennes biconiques 
avec un VSWR  2.5 
et des antennes Log-
Per avec un VSWR  
2.5 peuvent être éta-
lonnées. 

Méthode SSM 
Polarisation verticale 

30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL2):  50 dB 
SIL2):  50 dB 

1,2 dB 
1,1 dB 

 

Fréquence     

Etalonnage de 
compteurs et géné-
rateurs de fréquence 

1 Hz ... < 1 GHz 
   1 GHz 
> 1 GkHz.. 26,5 GHz

 0.6 Hz 
0.8 Hz 
0,6 nHz/Hz 

 

Mesure d’atténua-
tion de site [dB] 
Sites alternatifs 

  

3 m 10 m 

 

Polarisation horizon-
tale 

30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL:  60 dB 
SIL:  60 dB 

1,7 dB 0,72 dB 
0,8 dB 0,8 dB 

La conformité de sites 
de mesure alternatifs à 
3 m ou 10 m (cham-
bres anéchoïques, 
sites de mesure cou-
verts etc) avec la 
NSA3) est contrôlée se-
lon EN 50147-2: 1996, 
ANSI C63.4:2003, 
CISPR 16-1-2:2006 et 
CISPR 16-1-4:2007. 

Polarisation verticale 30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL:  60 dB 
SIL:  60 dB 

2,4 dB  1,34 dB 
1,4 dB 1,1 dB 

 

Sites de mesure en 
champ libre 

    

3 m-NSA3) avec an-
tenne dipôle 
Polarisation horizon-
tale et verticale 

30 .... 1000 MHz SIL:  50 dB 1,03 dB La conformité de sites 
de mesure en champ 
libres avec NSA3) est 

contrôlée selon ANSI 
C63.4: 2003, CISPR 
16-1-2:2006 et CISPR 
16-1-4:2007. 
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Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions de 
mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

10 m-NSA3) avec 
antenne dipôle 
Polarisation horizon-
tale et verticale 

30 .... 1000 MHz SIL:  50 dB 1,03 dB  

   3 m 10 m  

NSA 3) Antenne 
large bande 
Polarisation horizon-
tale 

30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL:  60 dB 
SIL:  60 dB 

1,7 dB  0,72 dB 
0,8 dB  0,8 dB 

La conformité de sites 
de mesure en champ 
libres (3 ou 10 m) avec 
la NSA3) est contrôlée 
selon ANSI C63.4: 
2003, CISPR 16-1-
2:2006 et CISPR 16-1-
4:2007. 

NSA3) Antenne large 
bande 
Polarisation verticale 

30 ... < 300 MHz 
300 ... 1000 MHz 

SIL:  60 dB 
SIL:  60 dB 

2,4 dB  1,34 dB 
1,4 dB  1,1 dB 

 

Affaiblissement 
d’insertion (50 ) 
10 kHz ... 1000 MHz 

 30 dB 
30 ... 60 dB   

avec atténuateurs 
10 dB externes 

0,2 dB 
0,32 dB 

Les mesures de la 
perte d’insertion sont 
efféctuées pour tous 
les composants ayant 
un VSWR  2 et un 
connecteur type N. 

  50 dB 
50 ... < 60 dB 
60 ... < 70 dB 
70 ... 80 dB 

sans atténuateurs 
10 dB externes 

1,3 dB 
1,4 dB 
1,7 dB 
2,6 dB 

 

Impédance de 
transfert de pinces 
de courant 4) 

 
Affaiblissement 
d’adaptation (pince) 

Affaiblissement 
d‘insertion 

 

Mesure au courant 
nominal (max. 2.2A) 

10 kHz … 100 MHz 
 
100 ... 200 MHz 

 5 dB  
 15 dB 
 5 dB  
< 15 dB 

0,6 dB  
0,4 dB 
0,7 dB  
0,61 dB 

La mesure du facteur 
de la perte de la pince 
est efféctuée selon 
CISPR 16-1-2:2006 et 
CISPR 16-1-4:2007. 
L’incertitude de mesure
dépend de la perte 
d’insertion de la chaîne 
complète. 

Mesure à courant 
réduit 

10 kHz … 100 MHz 
 
100 ... 200 MHz 

 5 dB  
 15 dB 
 5 dB  
< 15 dB 

0,4 dB  
0,3 dB 
0,4 dB  
0,3 dB 
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Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions de 
mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Puissance RF     

Etalonnage des me-
sureurs de puis-
sance 

+20 dBm à -30 dBm 
<-30 dBm à -60 dBm
<-60 dBm à -70 dBm

30 MHz 0,07 dB 
0,08 dB 
0,09 dB 

VSWR ≤ 1.3 (EUT) 

Etalonnage des gé-
nérateurs de signaux

+20 dBm à -30 dBm 0,9 kHz - 750 MHz 
> 750 MHz - 18 GHz

0,06 dB 
0,11 dB 

VSWR ≤ 1.5 (EUT) 

Générateurs Burst     

Forme d’onde : 
- Tension de crête 
- Temps de montée 
- Durée d’impulsion 

 
± 250V bis ± 4400 V
≤ 7 ns 
≤ 150 ns 

  
± 8,7 % 
± 0,5 ns 
4 ns 

Selon IEC 61000-4-4 
ed.3.0 

Salve : 
- Temps de répéti-

tion 
- Durée de salve 
- Période de salve 

 
≤ 250 µs 
 
≤ 18 ms 
≤ 360 ms 

  
± 0,1 % 
 
± 0,1 % 
± 0,1 % 

 

VDF     

Avec PADS 10dB 0 ≤ S21 ≤ 50dB 
 
50 < S21 ≤ 60dB 

9 kHz ≤ f ≤ 30 MHz 
30MHz ≤ f ≤ 100MHz
9 kHz ≤ f ≤ 30 MHz 
30MHz ≤ f ≤ 100MHz

≤ ± 0,4 dB 
≤ ± 0,45 dB 
≤ ± 0,65 dB 
≤ ± 0,7 dB 

 

Sans PADS 10dB S21 ≤ 60dB 10 kHz ≤ f ≤ 100MHz ≤ ± 0,9 dB  

 

1) Le facteur d’antenne dépend de diverses grandeurs parmis lesquelles le domaine de fré-
quence et le SIL 2) sont à considérer comme limitatif. 

2) SIL est constitué par l’atténuation de site normalisé (NSA), le facteur d’antenne de l‘antenne 
d’émission et le facteur d’antenne de l’antenne de réception. Cette valeur est lue sur l’instru-
ment de mesure. NSA theoretische genormte Messplatzdämpfung eines Freifeldmessplatzes 
mit einem reflektierenden Boden. 

3) NSA valeur d’atténuation normalisée de site théorique d’un site de mesure en champ libre avec 
sol réfléchissant. 

4) L’incertitude de mesure de l’impédance de transfert de pinces de courant est dépendante de 
plusieurs grandeurs parmis lesquelles l’affaiblissement d’adaptation de la pince de courant est à 
considérer comme limitatif. 
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Abréviation Signification 

EUT Equipment Under Test 

NSA Normalized Site Attenuation 

RAM Reference Antenna Method 

SIL Site Insertion Loss 

SSM Standard Site Method 

VDF Voltage Division Factor 

VSWR Voltage Standing Wave Ratio 
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