
40

Générateurs de signaux R&S SML / R&S SMV03

Signaux RF normalisés, à modulation 
stéréo avec codeur stéréo/RDS

Le procédé classique de transmis-

sion stéréo FM dans la bande VHF 

demeure le prépondérant en radio-

diffusion. Les besoins en récepteurs 

appropriés restent donc énormes, 

même à long terme. Et c’est ainsi que, 

chaque année, des millions d’autora-

dios sont fabriqués, et les téléphones 

portables sont aussi équipés de plus 

en plus de récepteurs stéréo. La 

production grande série requiert des 

sources de signaux fiables et précises 

avec de brefs temps de réglage. 

Modulation stéréo 

Avec la nouvelle option codeur stéréo/
RDS R&S SML-B5, les générateurs de 
signaux des familles déjà éprouvées 
R&S SML [1] et R&S SMV [2] (fig. 1) déli-
vrent des signaux RF normalisés à modu-
lation stéréo, pour la production, le déve-
loppement et le service après-vente. Le 
cœur de l’option est un processeur de 
signaux numérique (DSP), qui génère 
les signaux stéréo, RDS et ARI dans 
une qualité absolument exceptionnelle 
(fig. 2). Les excellents modulateurs RF 
logés dans les générateurs permettent 
de préserver intégralement cette qua-
lité. La réponse en fréquence BF typique 
est représentée à la fig. 4 (0,2 dB entre 
20 Hz et 15 kHz). Les valeurs typiques 
de l’affaiblissement diaphonique (55 dB 
pour une fréquence audio de 1 kHz), de 

la distorsion harmonique (0,05%) et du 
rapport signal/bruit (75 dB, pondéré A, 
efficace) comblent également tous les 
désirs. Le codeur stéréo/RDS est conçu 
de manière à ne pas devoir obligatoire-
ment couper la tonalité pilote pour les 
nouveaux réglages, comme cela est le 
cas chez certains codeurs stéréo moins 
complexes. Lors d’interruptions de la 
tonalité pilote, les décodeurs stéréo des 
objets sous test raccordés ne seraient 
plus au diapason, avec pour consé-
quence l’augmentation dramatique des 
temps de mesure. Et cela serait inaccep-
table, surtout pour les bancs de mesure 
utilisés en production.

La modulation stéréo peut être générée 
au choix avec le générateur BF interne 
ou avec des sources de modulation 
externes, analogiques ou numériques. 
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Fig. 1 Avec la nouvelle option codeur stéréo/RDS, les générateurs de signaux vectoriels 
« polyvalents » R&S SML et R&S SMV03 génèrent des signaux RF normalisés à modulation stéréo.
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Le générateur BF interne qui appar-
tient à l’équipement de base de tous les 
R&S SML et R&S SMV03, convient de 
manière idéale aux tests de récepteurs 
de base simples, sans signaux externes 
supplémentaires (fig. 3). Il est possible 
d’exécuter des mesures dans les modes 
G, D, G = D et G = –D.

Système de test rapide

Les entrées des signaux de modulation 
externes sur la nouvelle option sont par-
ticulièrement bien adaptées au fonction-
nement avec l’analyseur audio R&S UPL. 
Cela est valable non seulement pour les 
entrées analogiques G et D, mais aussi 
pour le raccordement numérique S/P-DIF. 
Un système de test rapide et d’utilisa-
tion universelle, destiné à la production 
en série des récepteurs stéréo, résulte 
de la combinaison du R&S SML et du 
R&S UPL (fig. 5). 

Le fait que les signaux de test soient 
générés et dépouillés dans l’analy-
seur audio – c’est-à-dire dans un seul 
et unique appareil – est à l’origine de la 
supériorité de cette combinaison d’appa-
reils quant à la vitesse. Ainsi, il existe un 
parfait accord temporel entre la généra-
tion des signaux de test et le dépouille-
ment correspondant, ce qui n’est pas le 
cas lorsque deux appareils de mesure 
indépendants sont utilisés.

L’analyseur audio permet d’exécuter des 
mesures dans les modes G, D, G = D et 
G = –D par l’intermédiaire des entrées 
analogiques G et D. Si l’option d’inter-
face numérique R&S UPL-B29 est ins-
tallée dans le R&S UPL, il est égale-
ment possible de commander le codeur 
stéréo/RDS par l’entrée de modula-
tion numérique. Dans ce mode, l’analy-
seur audio peut aussi générer différents 
signaux G et D. Ainsi, on peut, par exem-
ple, injecter une fréquence audio fixe 
dans le premier canal, pendant qu’un 
balayage de fréquence est en cours 
dans le second canal.

Mesures normalisées

Si l’option « commande séquentielle uni-
verselle R&S UPL-B10 » et un programme 
de mesure approprié sont installés dans 
l’analyseur audio, des mesures de tuner 
peuvent être exécutées selon la norme 

Fig. 2 
Signal de sortie du 

codeur stéréo/RDS.

Fig. 4 Réponse en fréquence BF typique du codeur stéréo/RDS.

Signal de test
RF modulé

+ ARI et RDS

Générateur de signaux R&S SML avec 
codeur stéréo R&S SML-85

Tuner stéréo FM

Fig. 3 Fonctionnement avec le générateur BF 
interne du R&S SML ou du R&S SMV03.
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internationale CEI 315-4. Il est bien sûr 
possible de programmer d’autres dérou-
lements de mesure quelconques. A 
ces fins, toutes les fonctions du codeur 
stéréo/RDS peuvent être commandées 
à distance par le bus IEEE ou l’interface 
RS-232-C. L’utilisation d’un ordinateur de 
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Résumé des caractéristiques – R&S SML / SMV03 avec codeur stéréo/RDS
Les spécifications sont valables pour les fréquences comprises entre 66 MHz et 110 MHz.
Modes de fonctionnement interne avec générateur de modulation
 externe analogique (entrées G, D)
 externe numérique (entrée S/P DIF)
Excursion de fréquence 0 Hz…80 kHz
Réponse en fréquence (signal G et D) <0,3 dB (20 Hz…40 Hz)
 <0,2 dB (40 Hz…15 kHz)
Affaiblissement diaphonique stéréo >45 dB (BF = 1 kHz)
Distorsion harmonique <0,1% (pour une excursion de 67,5 kHz, BF = 1 kHz)
Rapport signal/bruit >60 dB (ITU-R, pondéré, quasi-crête)
 >70 dB (ITU-R, non pondéré, efficace)
 >70 dB (pondéré A, efficace)
Préaccentuation arrêt, 50 µs, 75 µs
Tonalité pilote (fréquence/excursion) 19 kHz ±2 Hz / 0 Hz…10 kHz
Sous-porteuse ARI/RDS (fréquence/excursion) 57 kHz ±5 Hz / 0 Hz…10 kHz
Identification ARI arrêt, DK, BK, DK + BK
Programme de trafic RDS  arrêt / marche
Annonce de trafic RDS  arrêt / marche
Ensemble de données RDS sélection d’un ensemble de données RDS 1…5
  Possibilité de charger l’ensemble de données par l’inter-

face CEI ou RS-232-C-(longueur maximale 64 koctets)

Signal de test RF modulé
+ ARI et RDS

Générateur de signaux R&S SML avec codeur stéréo R&S SML-85

Signaux audio analogiques ou
numériques

Génération de signaux et analyse avec 
l’analyseur audio R&S UPL

Tuner stéréo FM

Signaux audio analogiques

Commutateur audio R&S UPZ

Fig. 5 Système de test pour récepteurs stéréo avec le R&S SML et le R&S UPL.

commande externe quelconque avec rac-
cordement de bus IEEE peut aussi servir 
d’alternative à la commande séquen-
tielle universelle dans le R&S UPL.

ARI et RDS

La nouvelle option génère également 
des signaux ARI et RDS normalisés. 
Toutes les fonctions ARI et RDS peuvent 
être commandées à distance. Toutes 
les fonctions ARI peuvent être activées 
manuellement, alors que, dans le sys-
tème RDS, cela n’est possible que pour 
les fonctions RDS marche/arrêt, réglage 
de l’excursion en fréquence de la sous-
porteuse RDS, TP, TA et la sélection de 
cinq ensembles de données RDS (RDS 
Data Set). Ces cinq ensembles de don-
nées RDS peuvent être chargés dans 
le générateur de signaux avec la com-
mande à distance, sous une longueur 
maximale de 64 koctets. Chacun de ces 
ensembles de données contient :
◆ PI (Program Identification)
◆ PS ou Scrolling PS (Program 

Service Name)
◆ TP (Traffic Program)
◆ TA (Traffic Announcement)
◆ PTY (Program Type)

◆ PTYN (Program Type Name)
◆ DI (Decoder Information)
◆ MS (Music /Speech)
◆ CT (Clock Time)
◆ RT (Radio Text, deux textes de 

64 caractères chacun)
◆ AF (Alternative Frequencies, au maxi-

mum cinq listes de 25 fréquences 
chacune)

◆ TMC (Traffic Message Channel)
◆ EON (Enhanced Other Networks, 8 PS 

de cinq listes EON-AF chacun)

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 

(mots-clés SML-B5 et UPL)
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◆ Stereo coder with analog and digital 
audio inputs

◆ RDS signals with user-programmable 
content

◆ Traffic area identification
◆ Switchable stereo pilot tone
◆ Versatile test system consisting of 

R&S SML with R&S SML-B5 and 
Audio Analyzer R&S UPL

Stereo/RDS Coder R&S SML-B5
For generating FM stereo signals with R&S SML or R&S SMV03

Par ailleurs, l’utilisateur peut expédier 
des groupes FFG (Free Format Groups), 
des groupes en mode transparent (con-
tenu quelconque du groupe fourni par 
l’ordinateur) et quatre modèles de test 
binaires prédéfinis. L’ensemble des ins-
tructions pour la commande à distance 
des fonctions RDS contient pratique-
ment toutes les instructions selon la 
norme RDS internationale CEI62106: il 
n’y a que quelques fonctions RDS peu 
usuelles qui ne sont pas implémentées.

Wilhelm Kraemer
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