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Le temps nécessaire à une mesure pilo-
tée par ordinateur se compose en géné-
ral du temps de réglage de la source de
signaux, du temps de stabilisation du
dispositif mesuré, du temps de mesure
de l’appareil de mesure, du temps de
transmission des données et du temps
d’exécution du programme sur l’ordi-
nateur de pilotage (contrôleur). Une
analyse de ces composantes permet 
de mettre en évidence les points faibles
et d’apporter des améliorations.

Examinons ici plus précisément le com-
portement dans le temps de généra-
teurs de signaux pilotés par bus CEI. Le
cycle est représenté à la figure 1. Des
mesures comparatives sur générateurs
de signaux RF ont amené à choisir 
comme application typique la durée
d’un réglage de fréquence (avec ou
sans FM) et celle d’un réglage de niveau.
Les figures 2 et 3 montrent les résultats. Le temps de transmission de l’instruc-

tion sur le bus CEI n’a qu’une im-
portance secondaire sur les appareils
testés. Toute tentative de réduction de
cette composante ne peut donc ap-
porter qu’une contribution modeste à
l’accélération des mesures.

La majeure partie du temps est néces-
saire au traitement interne dans le 
générateur de signaux (interprétation
de l’instruction, contrôle des limites, 
calcul du réglage) et à la stabilisation
du signal RF (ces deux phases étant 
regroupées en un seul bloc dans la 
présentation des résultats).

Les mesures confirment la supériorité
des générateurs de signaux SME et
SMIQ de Rohde & Schwarz [1 ; 2] en
matière de temps de réglage, ce qui est
essentiellement dû à la synthèse rapide
de ces appareils.

Une nouvelle carte dotée d’un proces-
seur RISC 32 bits moderne et équipant
les nouveaux modèles SME03A et
SMIQ03A a permis de raccourcir 
encore considérablement le temps de
réglage, comme le prouvent les figures
2 et 3. Le gain en vitesse se répercute
sur toutes les instructions CEI ainsi que
sur le balayage. Les nouveaux modèles
sont par ailleurs totalement compatibles
avec leurs prédécesseurs. Tous les mo-
dèles SME ainsi que les SMIQ02/03
acceptent la nouvelle carte.

Pour les applications n’exigeant qu’un
nombre limité de réglages différents du
générateur, deux modes de fonctionne-
ment permettent d’obtenir une vitesse
de réglage maximale : le mode « List »
(sur tous les modèles SME et sur les
SMIQ02/03/03A) et le nouveau mode
« Fast Restore » (sur les SME03A et
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Générateurs de signaux SME03A et SMIQ03A – 
Deux jalons sur la voie de l’accélération des mesures

Le temps d’adressage sur le bus CEI
était quasiment le même pour tous les
générateurs de signaux testés ; il ne 
dépend pratiquement que du contrô-
leur et de son interface de bus CEI.
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Mode « List »
Temps de réglage de fréquence
et de niveau à partir du signal de
déclenchement 480 µs 570 µs 410 µs 410 µs

Mode « Fast Restore »
Temps de transmission sur bus CEI 40 µs 40 µs
Temps de réglage (total) 800 µs 600 µs

Temps de réglage des générateurs en modes « List » et « Fast Restore » (valeurs mesurées)

Fig. 1
Cycle de réglage
d’un générateur 
de signaux piloté 
par bus CEI.

Fig. 2 Temps mesurés pour un réglage de 
fréquence.

Fig. 3 Temps mesurés pour un réglage de 
niveau (variation de 20 dB).
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La Guangdong Mobile Communica-
tion Corporation (GMCC), opérateur 
comptant actuellement le plus d’abon-
nés par province en Chine, a confié à
Rohde & Schwarz la livraison de vingt-
quatre systèmes complets de mesure 
de couverture TS9955. Ce projet est
destiné à accélérer le développement
des réseaux de radiocommunications
mobiles de la GMCC. Les systèmes de
mesure de couverture seront utilisés
pour le déploiement, l’optimisation et
l’assurance de la qualité des réseaux
GSM 900/1800, CDMA et ETACS 
(« Extended Total Access Communica-
tions System »). Le choix de Rohde &
Schwarz a été dicté par le haut niveau
de qualité, l’universalité des possibilités

de mesure, la conception moderne de
la plate-forme et la modularité de la 
solution proposée.

L’ensemble des équipements de mesure
des systèmes sont logés dans une 
baie 19“ installée à bord d’un véhicule
(fig. 1 et 2). Les systèmes sont équipés
des récepteurs ESVB les plus modernes,
destinés à la mesure très précise et 
rapide de l’intensité du champ. Des 
mesures d’interférences et de réflexions
sont en outre possibles sur réseau GSM
opérationnel. Les paramètres de signa-
lisation sont acquis parallèlement à 
l’intensité du champ par des stations
mobiles de test et mémorisés en temps
réel en même temps que des données
de position déterminées à l’aide d’un
système de navigation par satellite 
(GPS). Le système est commandé par
un logiciel souple et convivial sous 
Windows 95. Un puissant logiciel
d’analyse est disponible pour le dé-
pouillement des mesures.

Johann Maier
Informations détaillées : Service lecteurs 158/20
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SMIQ03A), qui, via le bus CEI, permet
d’accéder directement à 1000 régla-
ges mémorisés (tableau encadré en
bleu). Le SME03A et le SMIQ03A sont
considérés aujourd’hui comme les gé-
nérateurs de signaux RF au réglage le
plus rapide du monde par bus CEI.

Kurt Lainer
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Vingt-quatre systèmes complets de mesure de 
couverture de réseaux radiocoms pour la Chine

Fig. 2
Système de mesure

de couverture
TS9955, monté à

bord d’un véhicule
de mesure 

(VW Sharan).
Photo 43 125/1

Fig. 1 Système de mesure de couverture TS9955 articulé autour du récepteur de mesure ESVB.
Photo 43 125/2




