
Générateurs pour toutes les normes importantes: radiodiffusion numérique et analogique, télévision mobile 
et radiocommunication mobile
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Signaux de radiodiffusion analogiques  
et numériques avec la famille de 
 générateurs R&S®SMx
Plusieurs normes de radiodiffusion, réception GPS avec navigation et interface Bluetooth® : les autoradios et 

téléphones mobiles modernes en sont généreusement équipés. D’où un important besoin en test pour les 

fabricants et une demande équivalente en générateurs capables de proposer dans un seul appareil tous les 

standards courants et par là-même, de simplifier les tests système.

Générateurs de signaux de Rohde & Schwarz : 
toujours dans le coup !

La radiodiffusion analogique est toujours très appréciée dans 
le monde entier grâce à une couverture réseau inégalée. Il 
est d’ailleurs difficile encore aujourd’hui d’imaginer un poste 
radio sans réception analogique. Pourtant, en radiodiffusion 
également, rien ne peut arrêter l’évolution vers les normes 
numériques. Le monde de la radiodiffusion numérique s’est 
entre-temps bien diversifié : il convient de distinguer entre 
les différentes normes de transmission et les opérateurs de 
systèmes comme XM Satellite Radio™ ou SIRIUS Satellite 
Radio™ qui, tous deux, exploitent un système de radiodiffu-
sion appuyé par satellite, connu en Amérique du Nord sous 
le nom de SDARS (Satellite Digital Audio Radio Services). 
Ces opérateurs non seulement définissent l’équipement de 
transmission mais fournissent également les contenus. Les 
normes de transmission techniques – par exemple DAB et 

HD Radio™ – ne définissent que la technologie de transmis-
sion, les contenus étant fournis par des prestataires audio 
indépendants. 

Le matériel destiné aux utilisateurs finaux s’est également 
diversifié en conséquence. Ainsi par exemple, les fabricants 
d’autoradios intègrent davantage les différents standards 
de transmission dans leurs appareils ou proposent de nom-
breuses configurations en fonction du marché cible. Tout cela 
accroît la demande en test et incite les fabricants à rechercher 
des équipements de mesure leur permettant d’effectuer des 
tests système simples et fiables avec un minimum d’appareils. 
Il est donc important ici que les générateurs de signaux soient 
faciles à utiliser et qu’ils puissent proposer dans un seul appa-
reil tous les signaux de test nécessaires de la meilleure qualité.

Avec les générateurs de signaux RS®SMx, Rohde & Schwarz 
offre une gamme complète de générateurs permettant de 

Fig. 1 Rohde & Schwarz est le seul fabricant du marché à proposer un programme de générateurs couvrant toutes les normes : de la radiodiffusion 

numérique et analogique à la radiocommunication mobile en passant par la télévision mobile.
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Option R&S®SMX-K57 pour la FM stéréo

Voie de gauche
Signal audio 
0 … 80 kHz

Voie de droite

M

S

Source de signal 
RDS / RBDS Modulateur

FM

Signal 

multiplex
57 kHz

Pilote 19 kHz
Pilote

0 … 10 kHz

RDS / RBDS
0 … 10 kHz

38 kHz

Codeur
stéréo

Préaccentuation

Préaccentuation

+

Fig. 2 Principe de l’option RS®SMU-K57 pour la FM stéréo.

Fig. 3 FM stéréo : dialogues pour les 

paramètres RDS / RBD à l’instar du 

Group Type 0.

Fig. 4 FM stéréo : saisie des données 

utiles en User-Mode pour le Group 

Type 8 / ODA.

satisfaire pratiquement tous les besoins. Avec les nouvelles 
options, les générateurs de signaux de la famille RS®SMx pro-
duisent des signaux test pour tous les systèmes et normes de 
radiodiffusion importants (fig. 1 à gauche) :
 J HD Radio™
 J SDARS avec XM Satellite Radio™ et  

SIRIUS Satellite Radio™
 J DAB 
 J FM stéréo et RDS / RBDS.

Pour les générateurs bien établis RS®SMU200A et 
RS®SMJ100A, les options sont déjà disponibles ou en cours 
de certification par des opérateurs radio ; pour le « nouveau 
venu » RS®SMBV100A, elles le seront très prochainement.

FM stéréo avec l’option polyvalente RS®SMX-K57 

Le principe de fonctionnement de l’option FM stéréo est illus-
tré en figure 2. Tous les paramètres et données importants 
sont configurables, de façon à pouvoir tester les récepteurs 
radio analogiques – même dans des conditions extrêmes. 
Les signaux audio internes sont, soit produits par le généra-
teur BF intégré, soit introduits via l’entrée S/P-DIF. De plus, 
des fichiers audio sous format WAV standard peuvent être 
lus puis utilisés comme source audio. Ainsi, l’utilisateur peut 
confortablement choisir de la musique ou des contenus audio 
disponibles sur un PC et produire ensuite un signal radio FM 
avec les générateurs.

Les nombreuses possibilités de création de signaux RDS /
RBD constituent une particularité de l’option FM stéréo. C’est 
précisément ici que les générateurs RS®SMx jouent de leurs 
atouts avec leur interface utilisateur intuitive. Tous les para-
mètres habituels peuvent être configurés via des menus, 

comme le montre la figure 3 avec l’exemple du Group Type 0. 
Le standard RDS définit 16 différents formats de messages, 
désignés par Group Type 0 à 15. Grâce à sa flexibilité, l’option 
offre même la possibilité d’entrer les données OAD (Open 
Application Data) et TMC (Traffic Message Channel). La boîte 
de dialogue d’entrée pour ODA du Group Type 8 est illustrée 
en figure 4.

Service de données et audio DAB / T-DMB en VHF 
avec l’option RS®SMX-K53

Le Digital Audio Broadcasting (DAB) est désormais une 
norme établie pour la transmission numérique terrestre de 
programmes radio, disponible sur l’ensemble du territoire de 
nombreux pays européens. Outre les données audio, le DAB 
peut également transmettre tous autres services et informa-
tions. Basé sur la technologie OFDM, il atteint un débit net 
de 1824 kb/s pour une largeur de bande de 1,536 MHz. Les 
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Fig. 6 DAB : boîte de dialogue principale 

avec l’option RS®SMU-K53.

Fig. 5 Fenêtre principale de l’ETI Builder affichant un Ensemble comprenant quatre services. Dans 

la fenêtre du haut à gauche, la structure de l’Ensemble est représentée sous forme d’arborescence, 

avec les informations correspondantes en vis à vis sur la droite. La fenêtre du bas illustre la situa-

tion des différents services (avec diverses protections contre les erreurs) dans la section Payload des 

trames DAB, tels qu’ils doivent être transmis ultérieurement. 

Fig. 7 HD Radio™ : bande de 

 fréquence FM sous forme de sys-

tèmes hybride (à gauche) et pure-

ment numérique.

programmes sont regroupés par services, eux-mêmes regrou-
pés de manière logique à des « Ensembles ».

L’interface entre les fournisseurs de programmes et le réseau 
de transmission est décrite par l’interface ETI (Ensemble 
Transport Interface) que l’option DAB / T-DMB RS®SMX-K53 
utilise comme format de données d’entrée et dont elle trans-
met les flux sous forme de signal DAB, en gérant tous les 
modes de transport et procédés d’erreurs de protection défi-
nis dans la norme. La figure 6 montre le menu principal dans 
lequel le fichier ETI est sélectionné. Si le format est valide, 
toutes les informations sont indiquées comme le mode de 
transport détecté à partir des trames ETI et la durée des 
trames configurées.

Pour la création de flux de données ETI, Rohde & Schwarz 
propose le logiciel gratuit ETI Builder (fig. 5) qui permet de 
convertir des fichiers audio en flux ETI, lesquels peuvent alors 
être lus par les générateurs RS®SMx.

HD Radio™ – radio numérique et radiodiffusion 
analogique AM et FM en parallèle 

HD Radio™, également connu sous le nom de IBOC ( In-band 
on-channel) et développé par la société iBiquity, est sur-
tout répandu aux Etats-Unis. Ce procédé utilise les mêmes 
bandes de fréquence que la radio AM/FM analogique et 
peut – contrairement à DAB – coexister avec la bande de fré-
quence FM en tant que variante hybride comme illustré en 
figure 7. En mode hybride, le signal HD Radio™ à modulation 
OFDM est de plus transmis de part et d’autre du signal FM 
analogique.

Les générateurs RS®SMx sont déjà certifiés par iBiquity pour 
la HD Radio™. L’option RS®SMX-K352 comprend l’ensemble 
des vecteurs de test AM et FM pour toutes les catégories de 
tests, à savoir : Functional, Bit Error Rate (BER) Test Pattern, 
Analog-Only, Non-IBOC et Production.
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Fig. 8 Dialogues principaux pour 

SIRIUS  Satellite Radio™ et XM 

 Satellite Radio™.

XM Satellite Radio™ et SIRIUS Satellite Radio™ 
avec les options temps réel RS®SMX-K56 et 
RS®SMX-K58

Les deux principaux systèmes SDARS (Satellite Digital Audio 
Radio Service) sont XM Satellite Radio™ et SIRIUS Satellite 
Radio™: deux fournisseurs qui ont fusionné en 2008. Les sys-
tèmes SDARS transmettent d’une part, un signal modulé en 
QPSK via des satellites et d’autre part, un signal modulé en 
COFDM via des répéteurs terrestres. Cette technologie de 
transmission permet d’obtenir une bonne réception aussi bien 
dans les zones à faible densité de population qu’en agglomé-
ration. Les bandes de fréquence attribuées se situent dans la 
gamme de 2,3 GHz.

En XM Satellite Radio™, la bande de fréquence est divisée en 
deux sous-bandes, appelées Ensembles. Chaque Ensemble 
comprend deux porteuses satellites à modulation QPSK 
et une porteuse à modulation COFDM terrestre. A l’heure 
actuelle, les deux Ensembles transmettent les mêmes conte-
nus mais à l’avenir, des contenus différents pourront éga-
lement être transmis. En SIRIUS Satellite Radio™, la bande 
de fréquence est distribuée sur un total de deux porteuses 
satellites à modulation QPSK et une porteuse à modulation 
COFDM terrestre. La largeur de la bande de fréquence totale 
des deux systèmes SDARS est de 12,5 MHz.

Un essai de type réalisé par le fournisseur système pour XM 
Satellite Radio™ et SIRIUS Satellite Radio™ a permis de vali-
der les générateurs RS®SMx, à savoir de reconnaître leur 
capacité à produire des signaux conformes à la norme (fig. 8). 
La bande de base performante des générateurs garantit une 
grande sécurité d’investissements car ainsi équipés, ils sont 
parfaitement prêts à répondre aux futures demandes d’exten-
sions des fournisseurs de systèmes. Les générateurs RS®SMx 

sont les premiers de leur catégorie à proposer le chargement 
dynamique des données de modulation directement à partir 
du disque dur interne, la durée n’étant par conséquent limitée 
que par la taille du disque dur.

Conclusion

Avec son programme de générateurs de signaux, 
Rohde & Schwarz couvre toutes les normes et bandes de fré-
quence importantes. Les générateurs de la famille RS®SMx 
sont les spécialistes de pratiquement toutes les normes de 
radiocommunication mobile ainsi que de la simulation GPS. 
Comme décrit dans cet article, ils gèrent également désor-
mais en un seul appareil les principaux standards de radiodif-
fusion analogiques et numériques. Les possibilités de dégra-
dation artificielle du signal utile avec l’option Générateur 
AWGN (Additive White Gaussian Noise) et de simulation de 
propagation par trajets multiples avec l’option Simulateur de 
fading complètent l’éventail de fonctionnalités de cette famille 
d’appareils.

Gerhard Miller ; Volker Ohlen

Outre les solutions décrites ici, Rohde & Schwarz propose 
d’autres produits capables de générer les signaux pour 
une partie des standards de radio analogique et numé-
rique énumérés ci-dessus. Ainsi, le RS®SMB100A gère la 
stéréo FM / RDS, le RS®AFQ100A le XM Satellite Radio™ 
et les générateurs de la famille RS®SFx la stéréo FM / 
RDS, le DAB et la HD Radio™. Des informations supplé-
mentaires à ce sujet peuvent être consultées sur le site de 
Rohde & Schwarz.
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