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Logiciel de contrôle de spectre R&S ®ARGUS

Mesures conformes UIT pour  
Digital Radio Mondiale

DRM (Digital Radio Mondiale) est 

le nouveau système de radiodiffu-

sion numérique pour fréquences infé-

rieures à 30 MHz. Avec la version 

actuelle du logiciel de contrôle de 

spectre R&S ®ARGUS, un décodeur de 

mesure DRM conforme UIT est désor-

mais disponible.

DRM – une nouvelle norme de 
radiodiffusion

La numérisation de la radiodiffu-
sion continue à progresser constam-
ment dans le monde entier. DRM, qui 
s’est imposé dans la gamme HF jusqu’à 
30 MHz, est conçu en particulier pour la 
diffusion de programmes sonores mais 
peut également transmettre des services 
de données (voir encadré page 51 pour 
détails).

Les émetteurs DRM, à l’instar des autres 
émetteurs de radiodiffusion, sont sou-
mis à une planification de fréquence et 
à l’obtention d’une licence. Dès le début 
des émissions, les autorités réglemen-
taires nationales compétentes doivent 
vérifier le respect des conditions de la 
licence et le cas échéant, localiser et éli-
miner les éventuels brouillages. Le nou-
veau module « DRM » pour R&S ®ARGUS 
a été développé spécifiquement à cet 
effet.

liaison de données GSM à bande étroite 
suffit à effectuer les tâches demandées. 
Comme pour l’alimentation, qui peut 
être en courant continu ou alternatif, il 
existe deux possibilités de connexion 
pour la commande à distance : LAN ou 
radio mobile, offrant ainsi une flexibilité 
maximale dans toutes les situations et 
applications.

Les R&S ® UMS100 sont des systèmes 
de surveillance complets, spécifique-
ment optimisés pour une parfaite auto-
nomie. Une liaison vers la station cen-
trale pendant toute la durée des mesu-
res n’est donc pas nécessaire. Il suffit en 
effet d’établir une connexion de courte 
durée pour définir les tâches de mesure 
et vérifier le cas échéant les résultats, ce 
qui permet de minimiser les coûts d’in-
frastructure réseau et les frais opéra-
tionnels courants. Lorsqu’une alarme se 
déclenche, le R&S ® UMS100 établit auto-
matiquement une connexion vers la sta-
tion centrale, transmet les données puis 
raccroche.

Le système de mesure est fourni avec 
une ou plusieurs antennes, un trépied 
métallique massif et le matériel néces-
saire à un montage sur mât, mur ou pla-
fond. L’utilisateur doit simplement pré-
voir un emplacement approprié, l’ali-
mentation électrique et une connexion 
réseau LAN ou GSM. Le R&S ® UMS100 
est ainsi opérationnel en un minimum 
de temps.

Résumé

 Rohde & Schwarz a créé un concept tout 
à fait novateur avec les systèmes de sur-
veillance R&S ® UMS100 compacts, éco-
nomiques, extrêmement performants et 
parfaitement polyvalents. Grâce à leurs 
fonctions d’analyse et de mesure inté-
grées et très élaborées, ils constituent 
un outil remarquable, capable de répon-
dre aux exigences de mesure les plus 
sévères dans tous les scénarios de com-
munication d’aujourd’hui.

Thomas Krenz

L’autorité ukrainienne de gestion des fré-
quences Ukrastotnaglyad (UCRF) a soumis le 
système de radiosurveillance R&S ® UMS100 
à des tests étendus qui se sont avérés 
 satisfaisants. (Pour détails voir Faits divers, 
page 59)

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé UMS100)
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R&S ®ARGUS prêt pour le DRM

R&S ®ARGUS est le logiciel standard 
de Rohde & Schwarz pour les mesures 
et évaluations conformes UIT ; ce logi-
ciel en service dans le monde entier est 
constamment perfectionné et entretenu. 
Un module spécial de mesure et d’ana-
lyse des signaux DRM est dorénavant 
disponible pour la version 5.�.�. actuelle. 

R&S ®ARGUS analyse le signal I/Q démo-
dulé d’un train de données fourni par un 
récepteur comme le R&S ® ESMB ou le 
R&S ® EM510 de Rohde & Schwarz. Ces 
appareils étant déjà disponibles dans 
la plupart des stations de surveillance, 
aucun investissement supplémentaire 
n’est généralement nécessaire – en 
dehors du module logiciel R&S ®ARGUS.

L’interface utilisateur du logiciel pré-
sente un aperçu clair de toutes les infor-
mations et valeurs mesurées (fig. 1). 
L’opérateur doit uniquement choi-
sir la fréquence de l’émetteur DRM, 
R&S ®ARGUSS se chargeant des autres 
réglages. Etant donné que le DRM – 
comme c’est habituellement le cas avec 
des procédés de modulation numérique 
– peut transmettre plusieurs services sur 
la même fréquence, l’utilisateur a la pos-
sibilité de choisir à l’étape suivante un 
maximum de quatre services à analyser.

Le logiciel affiche les données essentiel-
les, telles que nom et identité du service 
actuel, langue et type de programme 
ainsi que débits de données et fréquen-
ces alternatives. Le niveau de réception 
ainsi que le rapport signal / bruit et diffé-
rents états de sommes de contrôle et de 
synchronisation renseignent sur la qua-
lité du signal reçu.

Les paramètres techniques essentiels 
qui décrivent un signal DRM – comme 
le DRM mode et largeur de bande, Inter-
leaver Depth, correction d’erreurs, DC-
offset, Sample Frequency Offset, retard 
et décalage Doppler – sont mesurés 

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé ARGUS)

et affichés en temps réel. Toutes ces 
valeurs peuvent également être stoc-
kées et deviennent alors disponibles 
pour une analyse hors ligne ultérieure ou 
pour documentation. De nombreux para-
mètres sont également représentés par 
le logiciel sous forme graphique : retard, 
décalage Doppler ou Sample Rate His-
tory, spectre S/B et diagramme de 
constellation (fig. �).

Outre le signal audio, DRM peut égale-
ment transmettre des informations sup-
plémentaires, telles que des informa-
tions texte simples mais aussi des conte-
nus multimédia comme le NewsService 
Journaline ® (fig. 3) ou des images en 
format MOT (Multimedia Object Trans-
fer Protocol). Le logiciel peut représenter 
directement toutes ces informations, les 
stocker et les afficher ultérieurement.

Les signaux audio démodulés peuvent 
être, comme tous les autres paramètres, 
stockés et lus ultérieurement. La lecture 
est alors effectuée en synchrone avec 
les valeurs de mesure. Ainsi, les fluc-
tuations de la qualité audio par exem-
ple peuvent être corrélées directe-
ment avec des variations de paramètres 
 techniques.

Mode de mesure automatique

Outre ces mises en œuvre interactives, 
toutes les mesures peuvent être réali-
sées entièrement en automatique à des 
périodes déterminées. Dans la phase de 
mise en place, la majorité des émetteurs 
DRM ne transmettent pas �4 heures sur 
�4 mais quelques heures seulement par 
jour. Pour cela, le mode de mesure auto-
matique (AMM) du logiciel R&S ®ARGUS 
propose une solution idéale. Les mesu-
res peuvent être adaptées à volonté au 
schéma de transmission actuel. Dans 
le cas où un émetteur n’est pas en ser-
vice, le système de contrôle est disponi-
ble pour d’autres tâches. R&S ®ARGUS 
lance automatiquement les mesures pré-

définies à l’heure prévue du début de 
l’émission, sans que l’utilisateur ait à 
 intervenir.

L’alarme intégrée représente un autre 
avantage des mesures automatisées. 
L’utilisateur peut, pour chaque paramè-
tre de mesure et chaque fréquence, défi-
nir individuellement un gabarit de tolé-
rance. Pendant chaque mesure, le logi-
ciel compare le résultat aux valeurs de 
référence. Si un dépassement supé-
rieur ou inférieur aux limites définies est 
constaté, une alarme est déclenchée 
pouvant se traduire par une entrée dans 
un fichier journal ou un signal sonore. 
Une mesure peut alors être déclenchée 
entièrement en automatique pour exami-
ner plus précisément le signal responsa-
ble de l’alarme.

DRM jusqu’à 120 MHz

Les émetteurs DRM transmettent actuel-
lement dans le monde entier environ 
800 heures de programmes par jour, 
avec une tendance à la hausse. Pour les 
prochaines années, le consortium DRM a 
décidé d’élargir la gamme de fréquence 
à 1�0 MHz, ce qui impliquera une charge 
importante de travail pour les autori-
tés réglementaires. R&S ®ARGUS les 
accompagnera parfaitement dans cette 
 mission.

Thomas Krenz
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Fig. 1 Aperçu des informations les plus importantes : l’interface utilisateur du logiciel R&S ®ARGUS.

Fig. 2 Diagramme de constellation.

Fig. 3 
R&S ®ARGUS affiche également les conte-
nus multimédia des émissions DRM, 
comme le NewsService Journaline ®.

La radiodiffusion numérique mondiale 
Digital Radio Mondiale

DRM est une nouvelle norme pour la radiodif-
fusion numérique sur des fréquences inférieu-
res à 30 MHz. La qualité remarquable du signal 
audio, pratiquement identique à celle de la radio 
FM, représente un avantage tout à fait essen-
tiel par rapport aux émetteurs de radio analogi-
ques dans cette gamme de fréquence. Comme 
pour d’autres procédés de transmission numé-
riques, ce n’est pas uniquement le signal audio 
qui peut être transmis mais également une multi-
tude d’autres informations. Ainsi, il est par exem-
ple possible d’afficher le titre de la chanson en 
cours et le nom de son interprète. Les infos, la 
météo, l’état du trafic routier mais également des 
images voire des pages Web peuvent également 
être transmis. 

Le fait que les bandes de fréquence AM existan-
tes puissent être utilisées et les émetteurs aisé-
ment modifiés pour fonctionner en DRM, consti-
tue un atout important pour l’acceptation de la 
norme DRM. Le signal DRM est en effet défini de 
telle sorte qu’il puisse être inséré dans les plans 
de fréquence avec des espacements de 9 kHz ou 
10 kHz existants. Il existe en outre des modes uti-
lisant seulement 4,5 kHz ou 5 kHz de largeur de 
bande. Pour atteindre une qualité audio satisfai-
sante malgré ces largeurs de bande relativement 
faibles, des procédés de compression hautement 
efficaces, tels que MPEG4 AAC, MPEG4 CELP et 
HVXC, sont utilisés.

Le procédé COFDM (Coded Orthogonal Fre-
quency division Multiplex) est utilisé pour la 
transmission. Il permet en outre de varier le nom-
bre de porteuses, répondant ainsi de manière 
flexible aux exigences de portée, qualité et lar-
geur de bande notamment.
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