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nuls se trouvent alors à d’autres posi-
tions dans le multiplex de transport. 
Les valeurs PCR (« Program Clock 
Reference ») contenues dans le multi-
plex de transport ne sont donc plus 
correctes. (Ces valeurs indiquent l’heure
du programme à laquelle les paquets
quittent une unité de traitement [2]).
Pour corriger les valeurs PCR, on 
additionne donc à la valeur d’origine
la durée réelle de séjour du paquet

considéré dans l’interface d’entrée.
Pour que l’écart par rapport aux 
valeurs d’origine ne soit pas trop
grand, on soustrait en outre de la valeur
PCR corrigée une valeur constante, à
savoir la durée de séjour minimale 
possible d’un paquet. La gigue ajoutée
par la correction des valeurs PCR reste
nettement inférieure au seuil indiqué
dans les spécifications DVB.

Peter Schmidt
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Panorama

ReFLEX25 et Flex-Roaming dans le générateur SME
Le générateur de signaux SME associé
à l’option protocole Flex (SME-B41) 
offrait jusqu’ici la possibilité de générer
des télégrammes conformes à la norme
du service de radiomessagerie Flex et
de simuler ainsi une station de base
Flex pouvant être utilisée comme source
de signaux de test pour le développe-
ment et la production de récepteurs de
radiomessagerie*. Rohde & Schwarz
propose désormais une nouvelle option
logicielle (SME-B43) permettant au SME
de générer également des télégrammes
pour ReFLEX25, un autre membre de la
famille du protocole Flex. La figure
montre le menu de commande manuelle
de cette option, permettant de modifier
à loisir tous les paramètres essentiels du
télégramme ReFLEX25 généré ainsi que
de la station de base simulée. Bien en-
tendu, tous les réglages sont également
possibles par bus CEI. Les paramètres
couvrent toutes les applications impor-
tantes dans la pratique, et certains peu-
vent aussi être réglés volontairement à
des valeurs s’écartant de la norme, par
exemple pour activer des modes de fonc-
tionnement spéciaux dans un récepteur.

Le réglage « Frame Contents », destiné
à définir le contenu des différentes par-
ties d’un télégramme, permet d’entrer

spécifique ou de falsifier à dessein les
messages de l’utilisateur.

Rohde & Schwarz a par ailleurs nette-
ment étendu l’option protocole Flex
SME-B41. La dernière version du proto-
cole Flex définit en effet de multiples
possibilités de « roaming » pour les 
récepteurs de radiomessagerie, leur
permettant de recevoir des messages
même en dehors de leur réseau d’origine.
Le SME peut donc désormais générer
également des informations de « roam-
ing » dans les télégrammes Flex et 
permet ainsi de tester les fonctionnalités
correspondantes de la nouvelle géné-
ration de récepteurs. Les informations
générées sont, par exemple, les NID et
SSID, et outre les messages normaux des
usagers, il est également possible de
transmettre des « Secure Messages », 
« Instructions for SSID Subscribers », 
« Emergency Resync Frames », données
de bourrage et données simulées 
d’autres protocoles. Une autre nouveauté
est aussi de pouvoir désormais mélanger
des messages de différents types au
sein d’un même cycle et de commander
de manière encore plus précise le sé-
quencement des informations délivrées.
Ces deux points contribuent à réduire
encore plus la durée critique des mesures
dans le cadre du contrôle final de fabri-
cation des récepteurs.

Daniel Schröder
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non seulement des trames à messages
de l’utilisateur, mais aussi des trames à
messages de commande, telles que trame
SCI, passage en mode test d’erreurs 
sur bits ou trame de resynchronisation
d’urgence. Jusqu’à neuf trames conte-
nant des données définies par l’utilisa-
teur peuvent en outre être téléchargées
depuis un PC et insérées en un point
quelconque du télégramme, permettant
ainsi de réaliser des tests d’erreurs sur
la base d’une configuration binaire

* Leutiger, M. ; Schröder, D. : Générateur de 
signaux SME pour tests sur récepteurs de radio-
messagerie ERMES, FLEX et POCSAG. Actualités
de Rohde & Schwarz (1996), N° 150, p. 38–39.

Possibilités de réglage des télégrammes ReFLEX25
en commande manuelle du SME.


