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Entre le studio et l’antenne, il existe 
peu d’appareils et de systèmes que 
Rohde&Schwarz ne conçoit et ne 
fabrique pas en interne. Un autre des 
rares secteurs où il n’était pas présent 
vient d’être conquis : les têtes de réseau 
développées par Rohde&Schwarz sont 
désormais disponibles.

Initialement conçu pour le DVB, le 
R&S®AVHE100 rompt radicalement 
avec les principes du passé. Il remplace 
les nombreux appareils individuels par 
un matériel informatique à hautes per-
formances et extrêmement compact. 
Toutes ses fonctions essentielles sont 
réalisées par logiciel – et en interne, il 
utilise exclusivement le protocole Inter-
net (page 36).

A peine établi sur le marché et déjà 
primé : le R&S®AVHE100, présenté pour 
la première fois à l’occasion du salon 
IBC 2012 à Amsterdam, a d’emblée 
été récompensé par le très convoité TV 
Technology STAR Award (voir page 54).

À la une
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Grâce à son concept matériel et logiciel modu-

laire, le système de test d’info-divertissement 

R&S®TS6110 s’adapte pratiquement à tous les 

besoins en matière de développement et d’as-

surance qualité (page 16).

Avec son interface utilisateur révolutionnaire R&S®CMWcards pour le R&S®CMW500, des séquences 

de signalisation conformes aux spécifications peuvent être créées de manière presque ludique (page 6).
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Composer des tests de signalisation 
radio mobile devient un jeu – avec 
R&S®CMWcards !
2G, 3G, 4G : les développeurs doivent assembler des scénarios de test toujours plus complexes, ce pour 

quoi des connaissances tant en matière de protocole qu’en matière de programmation leur sont indispen-

sables. L’interface utilisateur révolutionnaire R&S®CMWcards du testeur R&S®CMW500, laquelle permet 

de créer sans effort des séquences de signalisation conformes aux spécifications, leur facilite considéra-

blement la tâche. 

Fig. 1 Le R&S®CMW500 avec l’unité de commande R&S®CMW-CU. Sur l’écran, on distingue l’interface utilisateur révolutionnaire R&S®CMWcards qui 

permet – sans expérience en programmation – de composer des séquences de signalisation rapides, fiables et fonctionnelles.

Concepts d’utilisation et interfaces de 
programmation sur mesure
Le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW500 
mérite bien son titre de « plate-forme de test multistandard ». 
Il peut en effet, grâce à ses diverses options de test, examiner 
en profondeur la quasi-totalité des normes de radiocommuni-
cation mobile : aussi bien en développement en tant que tes-
teur RF et testeur de protocole et de signalisation qu’en fabri-
cation en tant que testeur de production.

Pour réaliser l’ensemble de ces applications complexes, le 
R&S®CMW500 dispose de concepts d’utilisation et d’in-
terfaces de programmation parfaitement adaptés. Ainsi, 

l’interface homme-machine (MMI – Man-Machine-Interface) 
du panneau avant du testeur RF matérialisée par son inter-
face utilisateur intuitive fait ses preuves en permettant de 
commander de façon conviviale les mesures et les tests d’ap-
plication pour l’ensemble des principales normes de radio-
communication mobile. Dans le domaine de la R&D, les inter-
faces de programmation C++ LLAPI / MLAPI et les langages 
de notation courants TTCN-2 / TTCN-3 dans le domaine de la 
conformité sont utilisées en priorité lorsqu’il s’agit de tester la 
conformité des piles de protocole de téléphones mobiles et 
d’assembler des processus complexes de signalisation. Cela 
requiert cependant des connaissances tant en matière de pro-
grammation que de protocole. Il s’agit là d’une lourde charge 
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supplémentaire pour maints développeurs qui doivent en effet 
se concentrer sur les tests fonctionnels et reproduire les pro-
blèmes inhérents au réseau de radiocommunication mobile 
réel mais qui ne souhaitent pas nécessairement se confronter 
à la programmation d’équipements de test. 

Un outil performant facilite désormais considérablement 
cette tâche : la nouvelle interface utilisateur révolutionnaire 
R&S®CMWcards gère avec une métaphore de jeu de cartes 
la composition de séquences de signalisation fonctionnelles 
(fig. 1).

Métaphore de jeux de cartes – soutien visuel pour 
la composition de procédures de test
Des cellules de radiocommunication mobile sont générées 
et configurées par un simple « glisser-déposer » via l’interface 
utilisateur R&S®CMWcards. C’est pratiquement sans effort 
que les procédures de protocole peuvent être représentées 
à l’aide de cartes et les processus de signalisation, compo-
sés et configurés. Un assistant logiciel aide dans l’organisa-
tion du flux des séquences de messages conformes aux spé-
cifications, guide l’utilisateur de manière interactive à travers 
les scripts de test et prévient des erreurs. Lorsque le scénario 
est entièrement composé, aucune traduction du code de pro-
gramme n’est requise et le scénario de test peut être exécuté 
immédiatement sur le R&S®CMW500.

Des règles claires et un assistant  
de protocole intelligent
Comme pour tout jeu de cartes, il existe aussi des règles 
pour utiliser R&S®CMWcards. Un code couleur des cartes 
 garantit la création de séquences de test perspicaces, même 
avec des procédures de protocole très complexes. Lors de 
 l’assemblage des cartes, l’utilisateur doit uniquement  veiller 
à regrouper les cartes de couleur identique et rien ne s’op-
pose plus alors à la création d’un scénario de test conforme 
aux spécifications. Un exemple illustre cela en figure 2 dans 
laquelle les cartes sont alignées correctement. Au vert suit le 
vert, au bleu suit le bleu, etc.

Une aide supplémentaire – l’assistant logiciel « Hopscotch » – 
résume à partir de la spécification 3GPP les différents états 
du terminal dans une disposition géométrique de « cases de 
marelle » (figure 3). A partir d’un très grand choix de cartes, 
l’assistant ne propose que celles qui positionnent l’objet sous 
test dans l’état de protocole souhaité.

Parfaite vue d’ensemble : 
types de cartes, paramétrage et vues
R&S®CMWcards distingue différents types de cartes : set-up, 
procédure, générales et MMI. Ainsi, les cartes set-up servent 
à définir l’environnement simulé, comme par exemple les cel-
lules, les cartes SIM ou les configurations de canaux.

Avantages de R&S®CMWcards
 ❙ Outil de développement graphique de scripts de test
 ❙ Aucune connaissance en programmation requise
 ❙ Assistant logiciel « Hopscotch » et règles de jeu de 
cartes claires

 ❙ Création de scripts de test, paramétrage, exécution et 
analyse – en un seul outil

 ❙ Procédures inter-RAT pour LTE, WCDMA, GSM et 
CDMA2000® planifiées

Fig. 2 Les codes couleur des cartes garantissent des scénarios de test conformes aux spécifications.

Fig. 3 L’assistant 

logiciel «Hopscotch » 

simplifie la sélection 

des différentes procé-

dures de protocole. 
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L’interface utilisateur R&S®CMWcards poursuit une approche 
globale en réunissant dans un seul programme la configu-
ration du R&S®CMW500, l’assemblage des tests de signa-
lisation, l’exécution et le monitoring ainsi que l’analyse de 
protocole. De nombreuses vues (Views) différentes sont dis-
ponibles à cet effet.

Tous les paramètres sont configurables de manière graphique 
(Parameter View) dans une vue spécifique avec des listes de 
sélection et des champs de saisie. Cette vue est complétée 
par Network View, dans laquelle la configuration de la cellule 
actuelle est représentée dans le scénario de test sous forme 
de diagramme réseau. Un soutien supplémentaire est apporté 
par la Message Sequence Chart, dans laquelle les processus 
de signalisation Layer 3 d’une carte sont visualisés comme 
plan de déroulement du programme (fig. 4). 

Succès par l’interactivité
R&S®CMWcards comprend un vaste pool de cartes desti-
nées aux procédures de signalisation les plus variées pour 
LTE, WCDMA, GSM et CDMA2000®. Les cartes peuvent 
être directement tirées du pool sur la « table de jeu » et ali-
gnées (figure 4) ; l’assistant protocole déjà mentionné ci-des-
sus aide à la création des scénarios. R&S®CMWcards est l’ou-
til idéal en laboratoire, notamment pour les mesures de débit, 

Fig. 4 Vue sur l’application globale R&S®CMWcards avec pool de cartes, table de jeu et Monitor View (ici le Message Sequence Chart – MSC).

les tests de handover, les procédures inter-RAT ainsi que pour 
IMS VoLTE y compris CSFB (CS Fallback) et SRVCC. Les mes-
sages échangés entre le téléphone mobile et le réseau lors du 
déroulement du scénario de test sont, comme dans les scé-
narios de test de protocole classiques, recueillis dans le Mes-
sage Log. Le flux de messages attendu en provenance du 
Message Sequence Chart peut alors être comparé avec le 
journal (log) actuel.

R&S®CMWcards est livré avec un grand nombre d’exemples 
de scripts de test, permettant à l’utilisateur de réaliser rapi-
dement des tests de procédures de signalisation fondamen-
tales et de lui simplifier considérablement la création de nou-
veaux scripts.

Conclusion
La nouvelle interface utilisateur R&S®CMWcards comble 
l’écart entre des applications de niveau Call-box et les puis-
santes structures de tests de protocole C++ et TTCN sur 
le R&S®CMW500. Elle permet aux utilisateurs de créer de 
manière graphique et sans nécessité d’expérience en pro-
grammation des séquences de signalisation fonctionnelles, 
rapides et fiables dans un minimum de temps et avec un 
temps de formation réduit.

Manuel Galozy ; Thomas Moosburger
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Confort en laboratoire : simulateur de 
fading LTE pour le R&S®CMW500
Pour répondre aux simulations de conditions de fading les plus exigeantes définies par l’utilisateur, le duo 

que forment le simulateur de fading R&S®AMU200A et le testeur de radiocommunication large bande 

R&S®CMW500 est incontournable. Lorsque seules des mesures de routine définies selon les profils de 

fading LTE 3GPP sont à réaliser, le R&S®AMU200A n’est cependant pas indispensable. En effet, avec les 

nouvelles options R&S®CMW-KE100 et R&S®CMW-KE500, le R&S®CMW500 peut désormais simuler le 

fading et le bruit blanc gaussien additif (AWGN). 

Simulateur de fading interne du R&S®CMW500 : 
confort et gain de temps
Avec un générateur de signaux en bande de base et simu-
lateur de fading externe comme le R&S®AMU200A de 
Rohde&Schwarz, la quasi totalité des simulations de caracté-
ristiques d’évanouissement des canaux radio définies par l’uti-
lisateur et conformes aux normes peut être réalisée. L’appa-
reil fournit une interface utilisateur optimisée et conviviale qui 
aide l’utilisateur à configurer rapidement et en toute sécurité 
de nombreux paramètres.

Dans le quotidien de laboratoire, des simulations de condi-
tions de fading aussi sophistiquées et personnalisées ne repré-
sentent cependant pas toujours l’essentiel du travail. Souvent, 
seuls des tests de routine doivent être effectués avec des pro-
fils de fading, y compris AWGN (Additive White Gaussian 
Noise), selon des conditions définies dans les spécifications 
de test. Il est tout-à-fait naturel pour de tels tests de souhaiter 
pouvoir effectuer les principales mesures sur récepteurs direc-
tement avec le testeur de radiocommunication mobile. 

C’est la raison pour laquelle Rohde&Schwarz a déve-
loppé pour le testeur de radiocommunication large bande 
R&S®CMW500 un simulateur de fading intégré. Ce simula-
teur permet à l’utilisateur de sélectionner les profils de fading 
requis à partir des spécifications de test et d’effectuer les 
mesures du débit de données, du taux d’erreurs sur les blocs 
et des caractéristiques de canal (par ex. CGI).

La nouvelle option offre un grand confort car le simula-
teur de fading est entièrement intégré dans l’interface utilisa-
teur et dans le jeu d’instructions de commande à distance du 
R&S®CMW500. Le testeur calcule les signaux de liaison des-
cendante dans la bande de base avec le profil de fading avant 
de les transposer par mélange à la fréquence porteuse. Un cali-
brage de niveau par l’utilisateur ne s’avère pas nécessaire étant 
donné que le testeur compense en interne la perte d’insertion 
du signal de liaison descendante par le module de fading. 

En mode télécommande, le simulateur de fading interne est 
configuré par des commandes correspondant à la syntaxe de 
la signalisation mais en grande partie compatibles avec les 
commandes du R&S®AMU200A. Ceci est étayé par l’exemple 

Simulation de fading avec le R&S®AMU200A –  
la solution complète pour tous les besoins
L’organisme de normalisation 3GPP a défini dans les spé-
cifications de test des profils de fading pour les diffé-
rentes normes de radiocommunication mobile. Ces spéci-
fications doivent être appliquées pour la réalisation d’es-
sais sur récepteurs, par exemple pour :
 ❙ LTE TS 36.101 annex B,
 ❙ WCDMA TS 25.101 annex B.2,
 ❙ GSM TS 45.005 annex C.3.

Le générateur de signaux bande de base et simulateur de 
fading R&S®AMU200A prend en charge tous les profils 
de fading définis dans les spécifications de test des diffé-
rentes normes de radiocommunication mobile. Cet appa-
reil est irremplaçable lorsqu’il s’agit d’effectuer des tests 
spécifiques à l’utilisateur. Il offre la possibilité de choisir 
librement les paramètres d’un profil de fading et de définir 
des profils spécifiques à une tâche.

Pour les mesures réalisées en combinaison avec le 
R&S®CMW500, le R&S®AMU200A est relié au testeur via 
l’interface numérique TVR290. Le R&S®AMU200A prend 
en charge le fading du signal de liaison descendante ainsi 
que l’ajout du bruit blanc gaussien. Tout cela est réalisé 
dans la bande de base numérique.

ACTUALITÉS 207/12 9
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suivant de la commande à distance qui appelle le profil de 
fading LTE « Extended Vehicular A » avec une fréquence 
Doppler de 5 Hz et une corrélation MIMO « Medium » :

Pour le R&S®AMU200A

SOURce<hw>:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Pour le R&S®CMW500

CONFigure:<FWA>:FADing:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Fading pour le LTE d’abord
Le simulateur de fading interne du R&S®CMW500 est tout 
d’abord disponible pour la signalisation LTE. Les figures 1 et 
2 montrent les profils de fading pris en charge ainsi que l’in-
terface utilisateur. Les tests avec fading sont particulièrement 
indispensables en combinaison avec la fonctionnalité MIMO 
du LTE car la réception MIMO dépend fortement des carac-
téristiques du canal. De plus, le support de MIMO est obliga-
toire pour tous les terminaux LTE à partir de la catégorie 2.

Le simulateur de fading peut simuler la corrélation entre les 
différents trajets de propagation. La corrélation est appliquée 
dans les profils 3GPP à trois niveaux : faible, moyen, élevé. 

Fig. 2 Interface uti-

lisateur du simula-

teur de fading du 

R&S®CMW500.

Fig. 1 Profils d’éva-

nouissement pris en 

charge par le simula-

teur de fading interne 

du R&S®CMW500.

Profils de fading pris en 
charge

Nombre de 
taps de canal

Propagation par  trajets 
multiples (RMS)

Fréquence 
Doppler

Corrélation 
MIMO

Extended Pedestrian A (EPA) 7 45 ns 5 Hz
Low  
Medium  
High

Extended Vehicular A (EVA) 9 357 ns
5 Hz 
70 Hz

Low  
Medium  
High

Extended Typical Urban (ETU) 9 991 ns
70 Hz 
300 Hz

Low  
Medium  
High

Channel Quality Indicator (CQI) 2 318 ns 0 Hz et 5 Hz –
High Speed Train (HST, fin 2012) 1 – 750 Hz –
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Fig. 3 Comparaison des mesures de taux d’erreurs de bloc avec le simulateur de fading interne du R&S®CMW500 (en rouge) et le spécialiste de fading 

R&S®AMU200A (en bleu) pour des profils de fading différents. TBS Idx. 9 : indice de taille de bloc de transport.

Selon l’intensité de la corrélation, il est judicieux d’utiliser 
dans le LTE la diversité d’émission (Transmission Mode 2) ou 
le multiplexage spatial (Transmission Mode 3, 4).

La bonne concordance des résultats obtenus suite aux 
mesures réalisées avec le R&S®AMU200A par rapport à 
celles effectuées avec le R&S®CMW500 doté du simulateur 
de fading interne pour des profils de fading identiques est 
démontrée en figure 3 : les courbes de mesure du taux d’er-
reurs de bloc sur le rapport signal/bruit ne s’écartent guère les 
unes des autres. 

A propos du Fading 
La « Tapped Delay Line » (ligne à retard à dérivations) désigne un 
modèle courant pour l’émulation d’un canal de radiocommunica-
tion mobile. Ce modèle est généré par un filtre FIR (Finite Impulse 
Response) à coefficients de filtre variables dans le temps (fig. 4). Il 
tient compte du fait que dans des scénarios de propagation réels, 
des clusters d’ondes partielles d’un certain délai τ se forment. Il 
en résulte un étalement du signal reçu dans le domaine temporel 
(dispersion temporelle). En outre, l’effet Doppler conduit à un éta-
lement du signal reçu dans le domaine fréquentiel (dispersion de 
fréquence). Cela est pris en considération dans le modèle par l’in-
termédiaire d’une mise en forme spectrale appropriée des coeffi-
cients de filtre. Typiquement, le modèle Bath Tub (modèle de bai-
gnoire) selon Clark s’applique ici, modèle souvent appelé égale-
ment spectre Doppler classique. Si les parties réelles et imagi-
naires des coefficients du filtre sont de distribution gaussienne, 
on parle de fading de Rayleigh. Le bruit blanc gaussien addi-
tif (AWGN) est un autre élément important des simulateurs de 
canaux de radiocommunication mobile.

Pour les systèmes MIMO, un tel canal de fading existe entre 
chaque paire d’antennes d’émission et de réception. Ces canaux Fig. 4 Modèle de canal de fading FIR.

ne sont généralement pas indépendants mais présentent une cor-
rélation statistique. La corrélation dépend de divers paramètres 
comme par exemple, la forme du réseau d’antennes au niveau de 
l’émetteur et du récepteur, les caractéristiques directionnelles et la 
distance entre les éléments d’antenne ainsi que le lobe principal 
de réception et la distribution d’énergie sur ce lobe.

Conclusion
Le simulateur de fading interne du R&S®CMW500 permet de 
disposer des profils de fading 3GPP pour la réalisation d’es-
sais sur récepteurs LTE. Le simulateur est une alternative inté-
ressante pour les utilisateurs souhaitant utiliser la signalisation 
et le fading de manière confortable et conviviale avec un seul 
appareil et à un prix attractif. Afin d’exploiter la capacité multi-
standard du R&S®CMW500, il est prévu de proposer ce simu-
lateur pour d’autres normes de radiocommunications égale-
ment (2G, 3G, CDMA2000® 1xEV-DO). 

Thomas Braun ; Stefan Schmidt
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R&S®FSW : tests de stations de base 
 multistandard efficaces
L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW offre avec le Multistandard Radio Analyzer (MSRA) un mode 

de fonctionnement permettant aux développeurs d’analyser l’influence mutuelle exercée entre les signaux 

des différents standards. Avec le MSRA, la recherche de défauts lors du développement des stations de 

base multistandard est en effet considérablement simplifiée.

L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW offre une bande 
passante d’analyse de 160 MHz. Son mode de fonctionnement 
particulier présenté en détail dans cet article, à savoir le Multistan-
dard Radio Analyzer, est indispensable pour les développeurs de 
stations de base multistandard ou de systèmes radio agiles en fré-
quence et de leurs modules.

Le R&S®FSW a été présenté en détail dans un tiré à part inséré 
dans la partie centrale de la revue des ACTUALITÉS (2011) N° 204. 

Des tests exigeants : 
mesures sur stations de base multistandard
Le 3GPP a normalisé les mesures sur BTS multistandard 
avec les spécifications TS 37.104 et TS 37.141 pour les 
réseaux GSM/EDGE, WCDMA/UMTS, TD-SCDMA et LTE. La 
TS 37.104 définit les exigences minimales de l’interface air et 
la TS 37.141 définit les scénarios de test. Comparés aux sta-
tions de base classiques, le nombre et la complexité des scé-
narios de test pour BTS multistandard sont beaucoup plus 
importants – avec des exigences d’autant plus élevées vis à 
vis des systèmes de mesure en termes de vitesse de mesure 
et de paramètres configurables.

Les analyseurs de spectre et de signaux comme le R&S®FSW, 
le R&S®FSQ ou le R&S®FSV de Rohde&Schwarz peuvent réa-
liser les mesures d’émetteurs demandées telles que les émis-
sions non-essentielles (Spurious Emissions), les émissions 
hors bande (Out-of-band Emissions) et la puissance dans les 
canaux adjacents (Adjacent Channel Leakage Ratio).

Qui plus est, les nombreuses options de ces appareils de 
mesure permettent l’analyse et la démodulation des signaux 
de radiocommunication mobile GSM, WCDMA, LTE FDD / 
TDD et TD-SCDMA, de façon à ce que tous les scénarios de 
test de la TS 37.141 soient couverts. Des options de mesure 
appropriées sont également disponibles pour le CDMA2000® 
très répandu, notamment en Amérique du Nord et du Sud 
ainsi que dans certaines régions d’Asie.

Les mesures sur BTS multistandard comportent cependant 
également leurs lots d’embûches : étant donné que ces sta-
tions, via leurs éléments RF, transmettent simultanément 
les données des différentes normes de radiocommunication 
mobile sur des porteuses adjacentes dans la même bande de 
fréquence, il existe un risque d’interférences mutuelles entre 
les signaux. C’est la raison pour laquelle il est indispensable 
pour l’optimisation et la recherche d’erreurs que de telles per-
turbations soient identifiées. 

Pour de telles tâches, le mode de balayage classique ne 
convient pas tout à fait car dans ce mode de fonctionnement, 
le spectre et les signaux des différentes normes de radiocom-
munication mobile sont analysés de façon séquentielle. Le 
détecteur mesure le niveau à un certain moment et à une cer-
taine fréquence et ne peut donc pas déceler la brève surve-
nue de perturbations se situant en dehors de cette plage. Il 
est de ce fait beaucoup plus difficile d’identifier les interfé-
rences mutuelles entre les signaux. Des signaux pulsés et non 
corrélés en particulier sont difficiles à détecter car il peut arri-
ver qu’une impulsion complète ne soit pas prise en compte.

Le mode Multi Standard Radio Analyzer de l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSW apporte ici une solution 
efficace.
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Multi Standard Radio Analyzer (MSRA)
Le MSRA est un mode de fonctionnement de l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSW, par lequel celui-ci analyse 
intégralement le signal multistandard à l’intérieur de la fré-
quence et de l’intervalle de temps sélectionnés. Cela facilite la 
détection des perturbations entre les signaux des différentes 
normes de radiocommunication mobile. Le MSRA permet 
d’enregistrer les données du signal avec une profondeur de 
200 méga-échantillons. Les données peuvent ainsi être enre-
gistrées pendant une période pouvant atteindre une seconde 
et ce, avec une bande passante d’analyse de 160 MHz.

Fig. 1 En mode MSRA, outre les 

nombreuses options de mesure 

pour normes de radiocommunica-

tion mobile, l’analyse de signaux 

vectorielle classique et la démodu-

lation analogique sont également 

disponibles.

La forte pression sur les coûts impose des stations de base 
à application universelle
Les stations de base spécifiquement conçues pour une norme 
de radiocommunication mobile ou une bande de fréquence spé-
cifique ne sont plus d’actualité. Cela est dû au développement 
rapide des radiocommunications mobiles depuis l’introduction de 
la norme GSM il y a 20 ans : les services de données ont rapide-
ment complété les services de voix et au fil du temps, des normes 
de radiocommunication mobile de plus en plus performantes 
comme l’UMTS, le HSPA+ et le LTE se sont ajoutées.

A l’origine, chaque norme occupait sa propre bande de fréquence. 
Mais selon les pays et le portefeuille de normes de radiocom-
munication mobile, cette attribution de fréquences s’est de plus 
en plus estompée : en raison des avancées technologiques, des 
normes différentes fonctionnent tantôt sur des bandes de fré-
quence identiques, tantôt sur des bandes de fréquence différentes 
– une tendance qui selon toute probabilité se poursuivra.

Ce développement rapide fait que l’infrastructure de réseau 
emprunte encore de nombreuses – et coûteuses – trajectoires 
parallèles. Dans de nombreux pays, lors de l’introduction UMTS, 
un réseau GSM bien développé, dont l’infrastructure pour l’UMTS 
pouvait être partiellement partagée, était certes disponible mais 
de nouveaux éléments émanant souvent de différents fabricants 
devaient également le compléter. L’extension, l’entretien et l’ad-
ministration de réseau pour GSM et UMTS sont encore dans de 
nombreux cas effectués de façon indépendante et par consé-
quent en doublon – avec les coûts correspondants.

C’est la raison pour laquelle les stations de base multistandard – 
qui peuvent être utilisées de façon indépendante – ont actuelle-
ment le vent en poupe. Elles peuvent émettre et recevoir simul-
tanément des signaux de différentes normes de radiocommuni-
cation mobile dans une bande de fréquence avec des éléments 
RF actifs communs, nécessitent moins d’espace et d’énergie et 
peuvent donc être installées et entretenues à moindre coût.

Lorsqu’une nouvelle fonction de mesure du R&S®FSW est 
appelée, l’utilisateur décide d’utiliser ou non le MSRA (fig. 1). Si 
son choix se porte sur ce mode de fonctionnement, toutes les 
autres fonctions appelées accèdent aux mêmes données I/Q.

Une des particularités de ce mode de fonctionnement est 
le MSRA View. Dans cet affichage, toutes les fenêtres de 
mesure de chaque application sont représentées ensemble et 
avec des mesures effectuées simultanément. Grâce au mar-
queur de temps, lequel occupe dans toutes les applications 
la même position temporelle au sein du bloc de données 
I/Q enregistré, les relations temporelles entre les différents 
signaux sont clairement perceptibles.

ACTUALITÉS 207/12 13
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Fig. 2 Affichage d’un signal radio 

multistandard en mode MSRA, 

composé de deux porteuses GSM, 

d’une porteuse UMTS et d’une 

porteuse LTE de 5 MHz.

Fig. 3 Fonction de mesure 

UMTS avec les mesures « compo-

site EVM » et « EVM versus Chip ». 

Dans la partie supérieure de la 

figure, le slot 1 – examiné en détail 

dans la partie inférieure « EVM 

vs Chip » – est mis en évidence 

(couleur).

Exemple
L’exemple suivant illustre comment le mode MSRA assiste 
l’utilisateur dans l’analyse des défauts sur un signal radio mul-
tistandard. Dans un premier temps, le signal est affiché dans 
la vue « MSRA Master » (fig. 2). Ce signal est composé de 
deux porteuses GSM, d’une porteuse UMTS et d’une por-
teuse LTE. Les marquages montrent les limites de la four-
chette d’analyse de chaque fonction de mesure. Les onglets 
situés sur le bord supérieur permettent d’appeler chaque 
fonction de mesure.

Dans l’étape suivante, la fonction de mesure UMTS est affi-
chée via l’onglet « 3G FDD BTS » (figure 3). Dans cet exemple, 
les mesures « Composite EVM » et « EVM vs Chip » sont appe-
lées. Il est frappant de constater que le slot 1 présente un 
EVM étonnamment élevé. Cette valeur est un indicateur 
important pour le développement et l’optimisation de sys-
tèmes de transmission radio numérique ainsi qu’une mesure 
de la qualité du signal en modulation numérique. Des valeurs 
trop élevées conduisent à un plus grand taux d’erreur et donc 
à une réduction du débit de données. Au-dessus d’un cer-
tain seuil, lequel dépend du type de modulation, plus aucune 
transmission de données n’est possible.
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Fig. 4 Affichage de la fonction de 

mesure GSM en mode MSRA. La 

représentation appelée montre la 

puissance en fonction du temps. 

Deux salves GSM sont clairement 

visibles. Le marqueur de temps est 

positionné sur le front montant du 

second burst GSM.

Une analyse détaillée démontre que la valeur EVM élevée est 
la conséquence d’un chip 1878 erroné. Etant donné que cette 
représentation s’étend sur l’axe de temps, le marqueur de 
temps orange est placé précisément sur ce chip et se situe 
donc à 6,31 ms.

Le basculement sur l’affichage de la fonction de mesure GSM 
(fig. 4) avec la représentation « Magnitude capture » – donc 
puissance sur temps – révèle le brouilleur. Le marqueur de 
temps à 6,31 ms se situe maintenant exactement sur le front 
montant du burst GSM, lequel est de toute évidence à l’ori-
gine de la valeur EVM élevée du signal UMTS. Grâce à l’ana-
lyse simultanée des signaux en mode MSRA, le déclencheur 
de perturbations dans le signal UMTS est facile à identifier.

Sans le mode MSRA du R&S®FSW, une telle analyse exigerait 
un effort de mesure considérablement plus important. Il fau-
drait, soit utiliser un deuxième analyseur de spectre synchro-
nisé dans le temps, soit analyser les données enregistrées 
avec un logiciel de traitement du signal externe sophistiqué. 
Le mode MSRA permet une recherche de défauts beaucoup 
plus aisée et plus rapide et qui plus est, ne nécessite qu’un 
seul appareil – le R&S®FSW.

Conclusion 
Les avantages des BTS multistandard sont évidents : ces sta-
tions de base permettent aux opérateurs de transmettre des 
signaux de différentes normes de radiocommunication mobile 
sur la même infrastructure et de réaliser ainsi d’importantes 
économies de travaux d’installation, d’entretien et d’adminis-
tration de leurs réseaux.

Mais avec les BTS multistandard, les exigences relatives 
aux systèmes de mesure sont plus élevées en termes de 
vitesse de mesure, de paramètres configurables et de scéna-
rios de test spécifiés selon 3GPP TS 37.141. L’optimisation 
et la recherche de défauts outrepassant les exigences de la 
TS 37.141 nécessitent la possibilité d’analyser la corrélation 
temporelle entre les signaux des différentes normes de radio-
communication mobile. Les fabricants de BTS multistandard 
disposent avec le MSRA d’un mode de fonctionnement qui, 
grâce à la mesure combinée dans une plage de temps et de 
fréquence avec le R&S®FSW, permet de détecter des défauts 
qui auparavant ne pouvaient l’être qu’en déployant d’impor-
tants moyens.

Martin Schmähling
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Système de test d’info-divertissement 
évolutif – la réponse à toutes les tâches

Les composants d’info-divertissement utilisés dans 

les véhicules ou à la maison deviennent de plus 

en plus complexes. Les environnements de test en 

développement et en assurance qualité doivent donc 

accompagner cette tendance par une égale flexi-

bilité – à l’instar du système de test R&S®TS6110 

qui, avec son matériel et logiciel modulaire, répond 

parfaitement à ces exigences.

Systèmes d’info-divertissement –  
plus complexes que jamais
Les exigences relatives aux systèmes de tests d’info-diver-
tissement modernes ne peuvent guère être plus variées et 
cela, en raison du grand nombre d’appareils différents dispo-
nibles sur le marché. Il s’agit d’une part, des récepteurs AM /
FM traditionnels ainsi que de composants comme les ampli-
ficateurs, les lecteurs CD et les tuners et d’autre part, de nou-
veaux composants et systèmes d’info-divertissement tou-
jours plus complexes couvrant les normes de diffusion radio 
et TV numériques les plus diverses (fig. 1). Les systèmes sont 
de plus en plus connectés en réseau, de sorte que les normes 
de réseau telles que LAN, WLAN et Bluetooth® viennent s’y 
ajouter. Les téléphones, systèmes de navigation et systèmes 
de bus tels que CAN ou MOST jouent en outre un rôle très 
important dans les véhicules modernes. Il existe ainsi pour 
cette multitude d’exigences une solution de test adaptable à 
tous les besoins, à savoir le système de test d’info-divertisse-
ment R&S®TS6110 (fig. 2).

Fig. 2 Exemple d’un système de mesure avec 

trois émetteurs pour tests AM et FM.

Analogique Numérique Radio mobile Audio Autres
FM DAB, DAB+, 

DMB
Navigation Amplifi-

cateur 
Commande de 
chambre climatique

AM (GO, PO, 
OC)

HD GPS CD Mesure de courant 
et de tension

RDS SDARS XM GSM, UMTS CR Commande de bus 
CAN

TMC SDARS SIRIUS LTE MP3 Commande de bus 
MOST

TPEG Bluetooth®, 
WLAN

Auxil-
liaries

Générateur de rap-
ports MS Word

TMC MOST

Fig. 1 Étendue des fonctions du système de test d’info-divertissement 

R&S®TS6110.
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Configuration du R&S®TS6110

OST
MOST (signaux audio numérique)

Générateur de signaux 5
DAB, DAB+, DMB

Générateur de signaux 6
DVB

Alimentation DC 
… 40 V / … 40 A

Adaptateur de test

Testeur Bluetooth®

Testeur de protocole WLAN 

Analyseur et générateur audio 
analogique, numérique

Voltmètre
Ampèremètre

Testeur de radiocommunication
GSM, 2G … 4G, LTE, WiMAX™

Contrôleur de processus
IEEE, LAN, CAN, MOST

Générateur de signaux 1
FM, AM, RDS, TMC

Générateur de signaux 2 à 3
FM, AM, RDS, TMC

Générateur de signaux 4
HD, XM, Sirius, GPS

Serveur de contenu DAB / DMB

Serveur de contenu DVB

Composants optionnels

Fig. 3 Schéma de principe avec représentation de modules matériels supplémentaires – les composants représentés en bleu forment avec l’adaptateur 

de test la version de base la plus couramment utilisée du R&S®TS6110 pour tests sur autoradios.

Fig. 4 Adaptateur standard 

R&S®CRTA02 ; d’autres adapta-

teurs de test sont disponibles.

Modulaire, il s’adapte à chaque tâche 
Grâce à sa conception modulaire, le matériel du R&S®TS6110 
peut être adapté aux exigences de chaque test individuel. 
Cela permet de réaliser aussi bien des baies de  seulement 
quelques appareils installés sur une table que des  systèmes 
comprenant plusieurs baies 19". La figure 3 montre un 
aperçu des différents éléments pouvant être intégrés dans le 
R&S®TS6110. L’adaptation du matériel au logiciel est effec-
tuée à l’aide d’un concept de pilotes virtuel permettant 
d’étendre à volonté le système de test et en outre, de le pré-
parer aux futures générations d’appareils.

La connexion centralisée de l’objet sous test (OST) via un 
adaptateur de test permet de supprimer les modifications 
complexes entre les différentes configurations de mesure 
(fig. 4). Les modules logiciels peuvent être combinés pour 
correspondre aux exigences de tests. La figure 1 montre 
l’étendue des fonctions du système de test d’info-divertisse-
ment R&S®TS6110.
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Fig. 5 Interface utilisateur.

Fig. 6 Instructions pour le réglage manuel de la puissance 

de sortie.

Concept d’utilisation :  
séquences de test par glisser-déposer
Le logiciel de test peut créer aussi bien des mesures indi-
viduelles que des séquences de test et ce, sans qu’aucune 
connaissance en programmation de la part de l’utilisateur ne 
soit requise. Les mesures individuelles sont configurées via 
des boîtes de dialogue (fig. 5) et assemblées sous forme de 
séquences de test par simple glisser-déposer. Ces séquences 
peuvent être enregistrées, de sorte que les résultats de tests 
sont à tout moment traçables et reproductibles. Les réglages 
nécessaires sur l’objet sous test sont généralement effectués 
en automatique via le bus CAN. Pour les appareils sans bus, 
les instructions correspondantes destinées aux utilisateurs 
sont affichées à l’écran (fig. 6).

Documentation des résultats de test
Chaque mesure fait l’objet d’un protocole détaillé. En outre, 
des valeurs limites peuvent être automatiquement définies et 
évaluées pour toutes les mesures. Les résultats sont déjà affi-
chés à l’écran pendant la mesure et enregistrés sous format 
Excel™. Il est ainsi possible d’accéder à ces fichiers pour créer 

des rapports personnalisés. Les graphiques peuvent être aisé-
ment copiés dans d’autres programmes par simple glisser-
déposer. Grâce à l’option MS Word Report Generator, des 
rapports de test personnalisés peuvent être créés automati-
quement sous Word™.

Successeur du système de test d’autoradio établi avec succès 
sur le marché depuis de nombreuses années, le système de 
test d’info-divertissement R&S®TS6110 est une plate-forme 
flexible et évolutive pour le développement et l’assurance 
qualité de composants et systèmes d’info-divertissement.

Heinz Heußen
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Mesure du facteur de bruit

Signal + bruit Signal

A/N

OL

Filtre

NCO

Traitement numérique
du signal

Objet sous test

¸ZVA

R&S®ZVA : évaluation du facteur de bruit 
d’objets sous test à conversion de 
fréquence
L’option R&S®ZVAB-K30 permet aux analyseurs de réseau R&S®ZVA de mesurer le facteur de bruit. Cette 

mesure peut désormais être également réalisée sur des composants et modules à conversion de fréquence 

avec un accès oscillateur (OL), grâce à l’option R&S®ZVAB-K31. Ces deux options fonctionnent sans source 

de bruit séparée.

Tâche connue – nouvelle méthode
La mesure du facteur de bruit ou de la figure de bruit est 
un élément essentiel de chaque caractérisation de compo-
sants tels que les amplificateurs, les mélangeurs et les récep-
teurs. Avec l’analyseur de réseau R&S®ZVA, aucune source de 
bruit externe n’est requise pour réaliser ces mesures jusqu’à 
67 GHz. Cela présente l’avantage de conserver l’incertitude 
de mesure systémique qui de ce fait ne peut pas être dégra-
dée par de telles sources.

Les analyseurs utilisent la méthode de mesure directe du rap-
port signal sur bruit (SNR). Il est par conséquent possible de 
mesurer sans commutateurs RF et sans modification du mon-
tage de test – outre les autres mesures typiques comme les 
paramètres S – le facteur de bruit des composants à conver-
sion de fréquence.

Le facteur de bruit est défini comme suit :

Facteur de bruit = SNREntrée  ⁄ SNRSortie

Fig. 1 Pour mesurer le  facteur de bruit avec 

le R&S®ZVA, le signal du générateur interne 

est appliqué à l’objet sous test.

Les analyseurs de réseau R&S®ZVA représentent les modèles 
haut de gamme de la famille d’analyseurs de réseau de 
Rohde&Schwarz. Ils sont disponibles dans les versions à 2 ou 4 
ports et pour différentes gammes de fréquence. Le R&S®ZVA67 
illustré ci-contre couvre la gamme de fréquence de 10 MHz à 
67 GHz. Il est doté de quatre sources de signal permettant de 
mesurer rapidement et facilement les amplificateurs, les mélan-
geurs ainsi que les modules d’émission / réception à double chan-
gement de fréquence. Outre leurs caractéristiques techniques 
exceptionnelles, ces appareils offrent de nombreuses possibilités 
de mesure dont certaines sont uniques.
Des informations détaillées sont disponibles sous  
www.rohde-schwarz.com (mot clé : ZVA)
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Composition de la FI

Bruit
thermique

fRF Fréquence imageOL

Bruit
thermique

fFI

Objet sous test

MélangeurAmplificateur

OL

20

Fig. 2 L’interface utilisateur claire assiste l’utilisateur dans la configura-

tion des paramètres de calibrage.

Fig. 3 La puissance 

de bruit de la fré-

quence image est 

également conver-

tie en fréquence 

intermédiaire.

Fig. 4 Exemple d’un objet sous 

test, pour lequel la puissance de 

bruit de la fréquence utile et de 

la fréquence image dépend de 

l’adaptation de bruit de l’amplifica-

teur et de sa réponse en fréquence.

Fig. 5 Définition du montage de test et saisie 

des fréquences utilisées.

Pour déterminer le facteur de bruit, le R&S®ZVA utilise le 
signal du générateur interne (fig. 1). Il mesure le rapport 
signal sur bruit à la sortie de l’objet sous test. A cet effet, il 
prend en compte la puissance totale du signal mesuré dans 
la bande passante de mesure et le signal dégagé du bruit. Le 
rapport signal/bruit à l’entrée de l’objet de mesure est déter-
miné par calibrage. L’interface utilisateur graphique de l’op-
tion R&S®ZVA-K31 guide l’utilisateur de manière conviviale 
dans les réglages nécessaires de l’analyseur de réseau ainsi 
que dans les diverses étapes de calibrage au cours desquelles 
le niveau de puissance de chacun des chemins et de leur SNR 
est déterminé (fig. 2).

Influence de la fréquence image  
sur le résultat de mesure
Pour les mesures à base de conversion de fréquence, la fré-
quence intermédiaire (FI) est obtenue selon la formule :

FI = |RF ± OL|
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Fig. 6 Mesure sur un objet sous test composé 

d’un amplificateur et d’un mélangeur (exemple 

de la figure 4). Outre le facteur de bruit, le gain 

(S21) est également mesuré sans modifier le 

montage de test.

Il apparaît que la puissance de bruit de la fréquence image est 
également convertie en fréquence intermédiaire (fig. 3). En 
fonction de l’objet sous test, la puissance de bruit de la fré-
quence intermédiaire peut varier dans la plage de fréquence 
à mesurer ou se distinguer de la puissance de bruit de la fré-
quence utile (RF). Cela est illustré en figure 4 par un objet 
sous test composé d’un amplificateur et d’un étage mélan-
geur. Le niveau de bruit de la fréquence utile et de la fré-
quence image dépend des caractéristiques de l’amplificateur.

R&S®ZVA :  
mesure très conviviale du facteur de bruit 
L’option R&S®ZVAB-K31 corrige automatiquement le résul-
tat de mesure relatif à l’influence non désirée de la fréquence 
image. L’analyseur de réseau détermine à cet effet la puis-
sance de bruit à chaque fréquence de mesure et corrige le 
facteur de bruit en conséquence. 

L’utilisateur peut activer la correction de fréquence image dès 
lors que la fréquence image se situe à l’intérieur de la bande 
passante de l’objet sous test. Pour savoir si cette correction 
est nécessaire, le R&S®ZVA indique à cet effet la gamme de 
fréquence de la fréquence image.

Pour définir la configuration de test en saisissant les fré-
quences utilisées, l’option R&S®ZVAB-K31 offre une boîte 
de dialogue claire avec une représentation graphique dans 
laquelle les connexions peuvent être affectées aux ports 
de l’analyseur de réseau (fig. 5). Dans ce menu, le type de 
conversion de fréquence de l’objet sous test est également 
défini, c’est-à-dire soit abaisseur ou élévateur de fréquence 
(Up- ou Down-converter). L’analyseur de réseau prend égale-
ment en charge la commande d’un générateur de signaux.

La figure 6 montre à titre d’exemple le résultat d’une mesure 
réalisée sur un objet sous test tel qu’il est illustré en figure 4 
(amplificateur et étage mélangeur). Outre le facteur de bruit, 
le gain (S21) est également mesuré avec la même configura-
tion de test.

Conclusion
L’option R&S®ZVAB-K31 offre la possibilité de déterminer le 
facteur de bruit sur des composants et modules à conversion 
de fréquence jusqu’à 67 GHz. Elle permet la caractérisation 
complète de composants et d’éléments avec une seule confi-
guration de test. Les paramètres S, le gain et le facteur de 
bruit de l’objet sous test peuvent être comparés directement.

Volker Herrmann
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Le R&S®ESR ici dans le cadre d’une solution CEM 
globale compacte, composé d’une antenne univer-
selle, d’équipements de mesure EMI et EMS ainsi 
que d’éléments pour le contrôle du système.



10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 7 GHz

¸ESR3

¸ESR3 avec l'option ¸ESR-B29

¸ESR7

¸ESR7 avec l'option ¸ESR-B29

R&S®ESR: les modèles

Le récepteur de mesure CEM le plus  
rapide du monde réduit considérablement 
les temps de test
Le nouveau récepteur de mesure CEM R&S®ESR effectue les mesures d’émissions de perturbations radio-

électriques conformément aux normes jusqu’à 6000 fois plus rapidement que les récepteurs classiques 

grâce au balayage dans le domaine temporel. Ses nombreux outils de diagnostic, comme l’analyse spectrale 

en temps réel, le spectrogramme, le mode de persistance et l’analyse FI, assistent efficacement les utilisa-

teurs dans l’identification et l’élimination des émissions de perturbations.

Plus de vitesse, plus de perspicacité, plus 
d’intelligence
Le R&S®ESR (fig. 1) est un récepteur de mesure CEM pour 
la gamme de fréquence de 10 Hz à 7 GHz (fig. 2). Il excelle 
notamment dans le domaine de la certification de produits 
selon les normes CEM civiles. Avec son présélecteur  intégré, 
son préamplificateur 20 dB et son frontal à dynamique 
 élevée, il répond aux exigences de la norme fondamentale 
CISPR 16-1-1 et couvre toutes les normes commerciales. Il se 
distingue particulièrement par son mode de balayage dans le 
domaine temporel, technologie de récepteur à base de FFT qui 
détecte les spectres de perturbations à une vitesse sans pré-
cédent. Les mesures de CEM qui nécessitaient auparavant des 
heures d’observation sont dorénavant réalisées en quelques 
secondes. L’analyse spectrale en temps réel optionnelle avec 
ses propres outils de diagnostic ouvre la voie à de nouvelles 
perspectives en matière d’analyse de perturbations et de leur 
historique. Outre son utilisation pour les mesures CEM, le 

Fig. 2 Présentation des modèles et gammes de fréquence du récepteur 

de mesure CEM R&S®ESR.

Fig. 1 Grâce au 

balayage dans le 

domaine  temporel, 

le nouveau récep-

teur de mesure CEM 

R&S®ESR mesure des 

émissions de per-

turbations radioélec-

triques conformément 

aux normes jusqu’à 

6000 fois plus rapide-

ment que les récep-

teurs classiques. 

R&S®ESR est un analyseur de spectre et de signaux puissant 
à part entière pour les applications de laboratoire. Avec l’in-
terface utilisateur clairement structurée et l’écran tactile, il est 
facile à utiliser dans tous les modes de fonctionnement.
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Extrêmement rapide et conforme aux normes en 
mode de balayage dans le domaine temporel
Le R&S®ESR effectue les mesures en mode de balayage dans 
le domaine temporel jusqu’à 6000 fois plus rapidement qu’en 
mode de balayage de fréquence par pas conventionnel, ce 
qui fait de lui actuellement le récepteur de mesure CEM le 
plus rapide du marché. Il effectue en quelques millisecondes 
des mesures de vue d’ensemble dans chaque bande CISPR. 
Il mesure sans discontinuité et en temps réel des perturba-
tions conduites avec une pondération quasi-crête dans toute 
la bande CISPR B, à savoir de 150 kHz à 30 MHz (fig. 3). Une 
recherche ciblée de la fréquence (mesure d’investigation) 
n’est pas requise pour cette application car deux secondes 
suffisent pour que le spectre pondéré en quasi-crête (QP) soit 
disponible avec une totale précision de mesure de niveau 
selon CISPR 16-1-1 (fig. 4). Les utilisateurs gagnent ainsi un 
temps précieux dans l’obtention des résultats attendus. Cette 
méthode de mesure est particulièrement avantageuse pour 
des objets sous test ne disposant que d’une courte durée de 

fonctionnement, comme par exemple un démarreur de véhi-
cules. Avec la méthode de balayage dans le domaine tempo-
rel, la mesure est si rapidement terminée que ces scénarios 
sont faciles à maîtriser. L’utilisateur peut réinvestir une par-
tie du temps ainsi gagné dans une période d’observation plus 
longue. Des perturbateurs intermittents à bande étroite à fré-
quence de répétition d’impulsion très faible ou des perturba-
teurs individuels ne survenant que rarement sont décelés de 
manière sûre. Même lorsque les signaux fluctuent et dérivent, 
grâce à la possibilité d’observation de plus longue durée, le 
R&S®ESR détecte le « cas le plus défavorable » sans que cela 
augmente de manière inconsidérée la durée totale de mesure. 

Analyse spectrale en temps réel pour de nouvelles 
perspectives dans le diagnostic CEM
Le R&S®ESR combine un récepteur de mesure CEM 
conforme aux normes avec un analyseur de spectre temps 
réel et offre des capacités d’analyse impossibles auparavant 

Fig. 4 Comparaison 

des durées totales 

de balayage par pas 

et de balayage dans 

le domaine tempo-

rel pour des confi-

gurations de mesure 

typiques. 

Fig. 3 Mesure de perturbations conduites avec 

les détecteurs quasi-crête et valeur moyenne en 

utilisant le mode de balayage dans le domaine 

temporel avec référence simultanée aux valeurs 

limites associées (évaluation « acceptée / 

refusée »).

Gamme de 
fréquence

Détecteur de pondération, temps de mesure, 
bande passante FI (nombre de points de mesure)

R&S®ESR
Balayage de fré-
quence par pas

Balayage temporel 
(option)

CISPR Bande B 
150 kHz à 30 MHz

Pk, 100 ms, 9 kHz (13 267) 1326 s 110 ms

CISPR Bande B 
150 kHz à 30 MHz

QP, 1 s, 9 kHz (13 267) 3,6 h 2 s

Bande C/D 
30 MHz à 1000 MHz

Pk, 10 ms, 120 kHz (32 334) 323 s 520 ms

Bande C/D 
30 MHz à 1000 MHz

Pk, 10 ms, 9 kHz (431 000) 4310 s 820 ms

Bande C/D 
30 MHz à 1000 MHz

QP, 1 s, 120 kHz (32 334) ca. 9 h 80 s
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avec les récepteurs. Lorsqu’un objet sous test a échoué à 
l’essai d’acceptation, il suffit de basculer en mode de fonc-
tionnement temps réel et d’analyser les signaux perturbateurs. 
Des événements sporadiques ou de courte durée, des pertur-
bateurs à bande étroite dérivant en fréquence ou le comporte-
ment spectral des objets sous test lors de phénomènes tran-
sitoires sont alors beaucoup plus facile à détecter. En fonction 
de la résolution choisie, les appareils de mesure à balayage de 
fréquence conventionnel mesurent de façon séquentielle des 
plages de fréquence à bande relativement étroite. Si le com-
portement d’émission d’un objet sous test n’est pas connu 
avec précision, de telles formes de signaux instables risquent 
avec un analyseur classique de passer inaperçues ou ne 
peuvent être détectées et analysées qu’au prix de gros inves-
tissements en temps. Le R&S®ESR surveille un spectre large 
de 40 MHz sans discontinuité temporelle et peut ainsi détec-
ter même les impulsions les plus courtes.

Pour l’évaluation temporelle d’un perturbateur, la fonction 
spectrogramme représente le spectre sans discontinuité 
sur l’axe de temps. Elle réunit en continu les spectres sous 
forme de lignes à des vitesses allant jusqu’à 10 000 lignes de 
spectrogramme par seconde, soit avec une résolution tem-
porelle de 100 µs. Les valeurs de niveau sont codées par 
couleur. Le spectrogramme révèle alors des caractéristiques 

Fig. 5 Représentation d’une perturbation large 

bande en mode analyseur – ici un moteur élec-

trique à antiparasitage insuffisant. La courbe 

jaune montre le spectre actuel et la courbe 

bleue la représentation « Max Hold ».

Fig. 6 Le spectre du même moteur en mode 

persistance : on distingue ici clairement une 

deuxième perturbation impulsionnelle couverte 

par un brouilleur large bande et par conséquent 

non décelable en mode analyseur.

du signal qu’il n’est pas possible de déceler dans le spectre 
seul. Le Frequency Mask Trigger (FMT) permet de capter 
des événements isolés dans un spectre de perturbations. 
Il évalue chaque spectre individuellement et le compare 
à un gabarit fréquentiel. Lorsqu’une trace sort du gaba-
rit, le R&S®ESR déclenche un événement trigger et affiche 
le spectre concerné. L’origine et l’effet de la perturbation 
peuvent être analysés de manière ciblée.

Alors qu’une perturbation individuelle n’est généralement pas 
visible sur un analyseur classique, elle peut être immédiate-
ment décelée en mode persistance, dans lequel le R&S®ESR 
superpose le spectre sans discontinuité dans un diagramme. 
La couleur d’un pixel est déterminée par la cadence à laquelle 
se produit un signal particulier avec une valeur d’amplitude. 
Lorsque certains signaux ne se produisent plus, ils dispa-
raissent après le temps de persistance choisi. Le mode per-
sistance permet donc de représenter un histogramme spec-
tral. Des perturbations impulsionnelles qui ne surviennent 
qu’à certains moments, se détachent ainsi nettement des per-
turbations permanentes. Il est même possible de distinguer 
sans difficulté des perturbations impulsionnelles différentes 
ainsi que des perturbations à bande étroite recouvertes par un 
signal large bande (figures 5 et 6).
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Fig. 7 Visualisation en parallèle de l’analyse FI 

et des résultats de mesure grâce à l’affichage 

en barre-graphe.

Fonction d’analyse FI pour une  
représentation spectrale de l’environnement  
de perturbations CEM
L’analyse FI optionnelle du R&S®ESR a pour objet la repré-
sentation spectrale du signal d’entrée RF proche de la fré-
quence de réception. L’analyse FI est représentée, soit parallè-
lement à l’affichage en barre-graphe à la fréquence de récep-
tion actuelle (fig. 7), soit simultanément avec un résultat de 
balayage fréquentiel existant. En couplant la fréquence de 
réception au marqueur, on dispose alors d’une méthode effi-
cace pour rechercher et évaluer les niveaux les plus élevés 
dans le spectre avec les fonctions de recherche de pics du 
marqueur. Dans tous les cas, l’évaluation visuelle du signal 
est une aide précieuse pour trouver l’accord de fréquence 
exact. L’utilisateur obtient un aperçu précis de l’occupation du 
spectre à proximité du canal de mesure et de la distribution 
spectrale d’un signal modulé. Les signaux reçus peuvent ainsi 
être rapidement classés comme signaux perturbateurs ou 
signaux utiles. La possibilité de démodulation audio AM ou 
FM en parallèle est très utile pour identifier les signaux repé-
rés, par exemple pour reconnaître et exclure des perturba-
tions environnantes lors de mesures en espace libre.

Mesures automatiques sur simple pression  
d’une touche
La méthode classique en matière de mesures d’émissivité 
consiste à ce jour à combiner les mesures d’in vestigation 
rapides réalisées dans un premier temps à l’aide du détec-
teur de crête (et de valeur moyenne) avec la mesure finale 
effectuée ensuite sur les fréquences critiques avec les détec-
teurs CISPR correspondants. Pour appliquer cette méthode, 
le R&S®ESR dispose d’un grand choix de valeurs limites pré-
programmées selon les normes produit civiles habituelles. Il 
compare ces limites avec les résultats de la mesure d’investi-
gation réalisée, soit avec la méthode de balayage fréquentiel 
classique,soit avec la méthode optionnelle de balayage dans 
le domaine temporel spectaculairement plus rapide. Il déter-
mine les fréquences perturbatrices critiques selon des cri-
tères réglables puis les affiche dans un tableau (Peak List). La 
configuration des séquences de mesure automatiques s’ef-
fectue de manière rapide et aisée dans un schéma synoptique 
clair (fig. 8), ces séquences peuvent ensuite être lancées sur 
simple pression d’une touche.

Pour les mesures de tensions perturbatrices conduites, 
le R&S®ESR pilote aisément les réseaux fictifs de 
Rohde&Schwarz via le connecteur AUX intégré, de façon à 

Fig. 8 Des séquences de mesure automatiques (mesure d’investiga-

tion / réduction des données / mesure finale) peuvent être configurées 

de manière rapide et aisée et lancées sur simple pression d’une touche. 

Au choix, la mesure finale peut être réalisée de manière interactive.
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pouvoir réaliser les mesures automatiquement sur toutes les 
phases du réseau d’alimentation. Cela garantit une évaluation 
continuelle de l’émission de perturbations la plus forte.

Analyseur de spectre conforme aux normes pour 
la CEM et bien au-delà
Le R&S®ESR intègre l’analyseur de spectre et de signaux per-
formant R&S®FSV. Les points forts de cette combinaison 
résident d’une part, dans sa capacité à réaliser des mesures 
de diagnostic d’accompagnement en R&D pour détecter 
et analyser le comportement CEM pendant les différentes 
phases de développement de produits – même avec le présé-
lecteur activé – et d’autre part, dans le fait qu’il est spéciale-
ment conçu pour réaliser un grand nombre de mesures stan-
dards en laboratoire de développement RF. D’autres fonctions 
personnalisées, comme la puissance dans les canaux (ACP), 
l’évaluation du point d’interception du troisième ordre ou de la 
largeur de bande occupée ainsi que les fonctions statistiques 
(APD, CCDF) permettent une extension de ses possibilités 
d’utilisation bien au-delà du domaine de la mesure CEM pure.

Pour les mesures CEM en mode analyseur, le R&S®ESR utilise 
jusqu’à 16 marqueurs de mesure disposés sur les fréquences 
critiques du spectre de perturbations. Des détecteurs de pon-
dération CISPR permettent alors une comparaison conforme 
aux normes par rapport aux valeurs limites. L’axe de fré-
quence peut bien sûr être représenté sur une échelle logarith-
mique. Les résultats de niveau sur les fréquences critiques 
sont ensuite clairement affichés dans un tableau (fig. 9).

Confort d’utilisation inégalé avec l’écran tactile.
Au-delà de ses caractéristiques techniques, le R&S®ESR se 
distingue également par ses structures de commande déga-
gées et un écran tactile clair. Les différents modes de mesure 
sont clairement séparés et le mode de fonctionnement est 
sélectionné en appuyant simplement sur un bouton. Des 
mesures complexes et des procédures de tests automatisées 
sont faciles à configurer via l’écran tactile. L’appareil peut être 
commandé à distance via l’application logicielle R&S®EMC32 
et intégré dans les systèmes CEM complexes pour réaliser 
des séquences de test automatisées.

Conclusion : 
performance récepteur de mesure CEM redéfinie
Les nouveaux R&S®ESR surpassent tous les récepteurs de 
mesure CEM existants, non seulement en termes de vitesse de 
mesure mais également par leurs capacités d’analyse d’enver-
gure unique. Leur vaste plage d’applications en témoigne : qu’il 
s’agisse d’appareils électroménagers, d’équipements multimé-
dia, de luminaires ou d’appareils provenant des secteurs indus-
triels et médicaux, le R&S®ESR peut réaliser les mesures de 
certification des perturbations conduites ou rayonnées selon la 
norme EN / CISPR / FCC sur tous ces équipements aussi faci-
lement qu’il effectue le diagnostic CEM en amont en R&D. De 
même, l’appareil est parfaitement approprié pour la réalisation 
d’essais de certification sur véhicules et accessoires selon les 
directives des constructeurs automobiles – et ce, pour une uti-
lisation en mobile également, grâce à sa possibilité de fonc-
tionnement sur batterie ou tension DC externe.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner

Fig. 9 Mesure d’investigation d’émissions 

conduites en mode de fonctionnement analy-

seur avec balayage (200 001 points de balayage 

max.) et mise à l’échelle logarithmique de l’axe 

des fréquences puis mesure finale avec le 

détecteur CISPR et affichage des résultats et de 

l’écart par rapport aux valeurs limites.
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Amplificateur large bande R&S®BBA100 
désormais jusqu’à 2 kW et avec de 
nouvelles options
De nouveaux amplificateurs avec des puissances de sortie jusqu’à 2 kW permettent de réaliser des appli-

cations sophistiquées dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense. L’option « Fast 

Amplifier Mute » bloque très rapidement le signal de sortie et ouvre de nouveaux domaines d’application, 

comme par exemple dans les installations de radars mono-statiques. La garantie de trois ans extensible à 

sept ans assure en outre une parfaite maîtrise des coûts.

Nouvelles classes de puissance jusqu’à 2 kW  
pour applications exigeantes
Compacité, évolutivité et extrême fiabilité – grâce à ces qua-
lités parmi beaucoup d’autres, les amplificateurs large bande 
R&S®BBA100 de Rohde&Schwarz se sont établis avec suc-
cès sur le marché et couvrent un large spectre d’exigences 
standards. 

D’autres applications avancées s’ouvrent désormais aux nou-
veaux modèles de haute puissance (fig. 1). Ainsi par exemple, 
la réalisation de tests selon des normes particulières et de 
projets spécifiques aux clients intervenant dans les secteurs 
de la CEM, de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense 
exige des puissances d’amplificateurs plus fortes pour pro-
duire des niveaux de champ très élevés. Ce domaine d’appli-
cations est couvert par les nouveaux modèles de haute puis-
sance dont un certain nombre a déjà fait ses preuves chez 
nos clients.

Des modèles avec des puissances allant jusqu’à 1,7 kW sont 
disponibles (nominales au point de compression à 1 dB). Ces 
indications de puissance sont spécifiées avec circonspection 
car pour une grande partie de chaque gamme de fréquence, 
des puissances RF nettement plus élevées sont disponibles 
au point de compression à 1 dB. Cela est illustré de manière 
impressionnante dans la figure 2 : à presqu’en tout point de 
la gamme de fréquence de 80 MHz à 400 MHz, la puissance 
disponible est en effet de 2000 W.

Fig. 1 Exemple d’un amplificateur de haute puis-

sance R&S®BBA100-A1700C250 capable de four-

nir des puissances jusqu’à 2 kW.
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Fig. 2 Puissance nominale au point de compression à 1 dB d’un amplifi-

cateur R&S®BBA100-B1700.

Fig. 3 Puissance nominale au point de compression à 1 dB d’un amplifi-

cateur R&S®BBA100-A160.

D’autres nouveaux amplificateurs dans la classe de puis-
sance intermédiaire jusqu’à 160 W avec des fréquences 
jusqu’à 400 MHz complètent le spectre de puissance de la 
famille d’amplificateurs R&S®BBA100 (fig. 3). Cela leur per-
met de répondre encore mieux aux exigences de puissance, 
par exemple pour les mesures d’immunité, et de les rendre 
encore plus attrayants pour l’utilisateur.

Comme précédemment, les amplificateurs sont  disponibles 
aussi bien individuellement que sous forme de  combinaisons 
spécifiques à l’utilisateur. Les gammes de fréquence et 
classes de puissance suivantes sont actuellement disponibles :
9 kHz à 250 MHz
 125 W, 160 W, 250 W, 500 W, 1000 W, 1700 W
80 MHz à 400 MHz
 125 W, 160 W, 250 W, 500 W, 1000 W, 1700 W
250 MHz à 1 GHz
 70 W, 125 W, 250 W, 450 W, 800 W, 1600 W

Les nouvelles classes de puissance et les nombreuses pos-
sibilités de configuration font que ces amplificateurs repré-
sentent une solution idéale pour de nombreuses applications, 
par exemple pour les mesures dans les domaines de l’immu-
nité électromagnétique, de l’aérospatiale et de la défense, des 
communications, des composants RF et du génie physique.

Période de garantie prolongée désormais  
jusqu’à sept ans 
Le concept de maintenance unique du R&S®BBA100 incluait 
jusqu’à présent les spécificités suivantes :
 ❙ Période de garantie standard de trois ans
 ❙ Possibilité d’échange de modules d’amplificateur par l’utili-
sateur

 ❙ Délai type de réparation maximum en usine de dix jours 
ouvrables

 ❙ Contact et support quasiment partout grâce à la présence 
mondiale de Rohde&Schwarz dans plus de 70 pays.

Un autre élément vient désormais compléter ce concept en 
offrant une sécurité d’investissement optimum avec des 
coûts prévisibles sur de longues durées. La période de garan-
tie standard de trois ans peut désormais être prolongée 
jusqu’à quatre ans, soit sept ans au total, période au cours de 
laquelle toutes les éventuelles réparations nécessaires sont 
effectuées sans frais. Le supplément de coût correspondant 
aux extensions de garantie est évalué en fonction de la confi-
guration du système et de la durée souhaitée.

Option Fast Amplifier Mute
Doté de la nouvelle option Fast Amplifier Mute, un amplifica-
teur peut être bloqué extrêmement rapidement avec un signal 
de commande TTL externe (cette procédure est également 
appelée blanking ou muting). Il est ainsi possible de réaliser 

Principales caractéristiques de l’amplificateur 
R&S®BBA100

 ❙ Gammes de fréquence de 9 kHz à 1 GHz
 ❙ Puissance de sortie jusqu’à 2000 W
 ❙ Tolérance aux désadaptations jusqu’à 100 % 
 ❙ Approprié pour les modulations d’amplitude, de fréquence, de 
phase et d’impulsions

 ❙ Contrôleur système avec de nombreuses possibilités de com-
mandes et de configurations, mise à jour réalisable par logiciel

 ❙ Alimentation AC avec bloc d’alimentation universel
 ❙ Garantie de trois ans avec possibilité d’extension de un à 
quatre ans
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Retard env. 3 μs

Retard env. 2 μs

30

par exemple pour les essais sur installations radar mono-sta-
tiques des applications consistant à monter les antennes 
d’émission et de réception au même endroit. Le blocage 
rapide de l’amplificateur après l’émission d’une impulsion 
radar permet au récepteur de détecter et d’évaluer de façon 
fiable des échos même très faibles.

Le R&S®BBA100 offre à cet effet des temps de réponse extrê-
mement courts. La figure 4 montre que dans les 2 µs (valeur 
garantie 4 µs) après l’application du signal de blocage (mute), 

Fig. 5 Après coupure du signal 

mute, le signal de sortie RF 

recouvre au terme de 3 µs (valeur 

garantie 6 µs) 95 % de sa puis-

sance nominale (en bleu : signal 

mute, en orange : signal de sor-

tie RF).

le signal de sortie RF et par conséquent l’amplificateur, est 
entièrement bloqué.

Après coupure du signal mute, le signal de sortie RF recouvre 
95 % de sa puissance nominale au terme de 3 µs (valeur 
garantie 6 µs) (fig. 5). Grâce au blocage direct des étages de 
commande dans les modules d’amplificateurs, la  puissance 
du bruit en cas de mute actif n’est que de –168 dBm/Hz – 
l’écart par rapport au plancher de bruit thermique de 
–174 dBm/Hz est donc particulièrement réduit.

Sandro Wenzel

Fig. 4 La nouvelle option Fast 

Amplifier Mute permet le blo-

cage rapide de l’amplificateur et 

ce, dans un délai de 2 µs (valeur 

garantie 4 µs) par un signal TTL 

(en bleu : signal mute ; en orange : 

niveau de sortie RF).
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Le nouveau Video Test Center R&S®VTC est optimisé pour répondre aux exigences imposées en laboratoire 

de développement et complète les modèles R&S®VTE et R&S®VTS. Ensemble avec les nouveaux modules 

permettant d’analyser les interfaces HDMI et A/V analogiques, cette famille de produits couvre un large 

spectre d’applications unique sur le marché.

Famille de testeurs vidéo désormais complète
Dans le précédent numéro de cette revue, les deux testeurs 
vidéo R&S®VTE et R&S®VTS ont été présentés ensemble avec 
le module de mesure pour l’interface MHL (ACTUALITÉS 206, 
pages 32 à 37). Un troisième membre de la famille – le Video 
Test Center R&S®VTC (fig. 1) – ainsi que d’autres modules 
utilisables avec ces trois appareils complètent désormais la 
gamme de produits qui couvre ainsi toutes les applications 
dans la chaîne de valeur de l’électronique grand public.

Video Test Center R&S®VTC –  
optimisé pour une utilisation en laboratoire  
de développement et de test
Le Video Test Center R&S®VTC est une plate-forme modu-
laire conçue de manière cohérente pour réaliser des tests sur 
interfaces audio et vidéo, offrant une variété de fonctions dif-
férentes. A l’instar du R&S®VTE et du R&S®VTS, le R&S®VTC 
effectue également, outre des tests de protocole purs sur les 
interfaces, des analyses de contenu média dans le cadre de 
tests d’application en temps réel sur les équipements termi-
naux. L’appareil de mesure peut être adapté à chaque envi-
ronnement de test et mis à jour pour de nouvelles normes, ce 
qui lui confère une polyvalence incomparable. 

Avec ses quatre unités de hauteur et sa largeur de baie 19", 
le nouveau modèle haut de gamme est plus grand que le 
R&S®VTE et peut ainsi accueillir jusqu’à huit modules. Il 
démontre ses atouts notamment en laboratoire de déve-
loppement où généralement une variété d’applications de 
mesure doit être effectuée sur des appareils avec des inter-
faces différentes.

La commande du R&S®VTC s’effectue via son écran tac-
tile capacitif de 11" de manière aussi conviviale et intuitive 
qu’avec le testeur vidéo R&S®VTE. De même, via son inter-
face VXI11, sur laquelle des commandes SCPI peuvent lui 
être transmises, il peut être télécommandé de manière iden-
tique au R&S®VTE. De plus, des configurations de mesure 
peuvent être automatisées de manière conviviale avec le 
séquenceur de test R&S®AVBrun présenté dans le précédent 
numéro de cette revue.

Modules de mesure HDMI – également avec prise 
en charge de la résolution 4K
La nouvelle tendance en électronique grand public des pro-
chaines années sera la Ultra Definition (UD), à savoir quatre 
fois la résolution Full HD jusqu’alors habituellement utilisée. 

Fig. 1 Le Video Test Cen-

ter R&S®VTC est légèrement 

plus grand que le testeur vidéo 

R&S®VTE, ce qui lui permet 

d’accueillir un maximum de 

huit modules et un écran tac-

tile de 11" pour une utilisation 

encore plus conviviale.

Testeurs vidéo : nouveau modèle et 
modules pour interfaces HDMI et A/V 
analogiques
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La version 1.4 actuelle de la norme HDMI soutient déjà la 
UD. Les travaux d’extension de la norme d’interface à un 
ensemble de fonctionnalités étendues sont déjà en cours.

Pour la réalisation de mesures approfondies sur l’interface 
HDMI, Rohde&Schwarz propose les nouveaux modules 
d’interface R&S®VT-B2360 HDMI RX 225 et R&S®VT-B2361 
HDMI 300 (fig. 2), lesquels permettent d’effectuer des 
mesures approfondies au niveau du protocole et du contenu 
sur des sources HDMI telles que décodeurs TV (set-top 
box), lecteurs Blu-ray™ ou tablettes. Ces modules prennent 
en charge des résolutions jusqu’à Full HD ou 4K. Ainsi, 
des contenus audio et vidéo peuvent être reproduits en 
temps réel sur l’appareil de base ou en externe via la sor-
tie  AUXILIARY HDMI OUT. Ils offrent les fonctions d’analyse 
étendues suivantes (fig. 3) : 
 ❙ Sortie des paramètres de synchronisation vidéo, comme par 
exemple l’horloge pixel et la résolution selon CEA-861

 ❙ Affichage du contenu de régénération d’horloge audio 
(N/CTS) et à partir de paquets d’échantillons audio

 ❙ Représentation de l’état HDCP (High Definition Content 
 Protection) et des codes utilisés

 ❙ Affichage de Auxiliary Video Info Frame (AVI), Audio Info 
Frame, Source Product Description (SPD) et MPEG Info 
Frame

 ❙ En option: test de source selon les spécifications de tests de 
conformité 1.4

Le HEAC (HDMI Ethernet and Audio Return Channel) 
peut également être testé. Une interface Ethernet permet 

d’acheminer les signaux externes vers les modules ou de les 
connecter à d’autres analyseurs. La fonctionnalité est complé-
tée par une entrée optique S/PDIF pour signaux audio numé-
riques, laquelle permet également de transmettre les signaux 
à l’option logicielle pour analyse audio.

Module de mesure audio / vidéo analogique
Le nouveau module d’analyse R&S®VT-B2370 Analog AV RX 
(fig. 4) dispose en standard d’une entrée composite et de 
deux interfaces de mesure audio analogiques. Côté com-
posite, les formats NTSC et PAL sont actuellement pris en 
charge. Trois entrées pour l’analyse des signaux à compo-
santes SD et HD ainsi que VGA (RGBHV) peuvent être acti-
vées en option. Des signaux YCbCr ou RVB à résolutions 
habituelles peuvent être appliqués aux entrées composantes.
Ensemble avec ce module de mesure audio / vidéo analogique 
et des options logicielles supplémentaires, les testeurs vidéo 
sont capables d’analyser les signaux vidéo analogiques dans 
le domaine temporel et de fournir un affichage de type vec-
teurscope pour mesurer les composantes couleur (fig. 5). A 
l’avenir, la mesure automatique des paramètres de signal cou-
rants sera également possible.

Option pour l’analyse audio
Outre les fonctions d’analyse du contenu vidéo déjà présen-
tées, il est désormais possible de réaliser une évaluation qua-
litative des contenus audio transmis via les interfaces analo-
giques ou numériques. La nouvelle option d’analyse audio 

Fig. 2 Les options R&S®VT-B2360/2361 HDMI RX permettent de réaliser 

des tests sur des sources HDMI.

Fig. 4 Le module de mesure audio/vidéo analogique R&S®VT-B2370 

Analog AV RX permet de réaliser des mesures sur signaux composites et 

composants analogiques ainsi que sur signaux audio à deux canaux.

Fig. 3 Avec les nouvelles options d’analyse, une analyse de protocole 

approfondie sur signaux HDMI peut notamment être effectuée.

Fig. 5 Le vecteurscope permet l’analyse de signaux de différence de 

couleur(chroma) sur signaux vidéo analogiques ou numériques.
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Fig. 6 L’option analyse audio R&S®VT-K2150 permet de réaliser les 

mesures audio essentielles avec les modules d’interface disponibles.

R&S®VT-K2150 mesure le niveau, la réponse en fréquence et 
en phase, le rapport signal/bruit pondéré, la distorsion harmo-
nique totale et la diaphonie (fig. 6).

Des mesures simultanées audio sur un maximum de huit 
canaux sont réalisées sur les interfaces numériques telles que 
MHL et HDMI. Côté analogique, les tests peuvent être effec-
tués sur deux canaux. Les différents paramètres peuvent être 
aisément sélectionnés via les onglets de l’interface utilisateur. 
Une large gamme de filtres de pondération usuels est bien 
évidemment disponible.

Conclusion
Avec les testeurs vidéo : R&S®VTC destiné aux applications 
axées sur le développement, R&S®VTE pour une utilisation 
dans des montages de test automatisés et R&S®VTS pour 
la production, Rohde&Schwarz propose des appareils de 
mesure A/V correspondant à la totalité de la chaîne de valeur 
de l’électronique grand public. Ensemble avec les modules de 
mesure pour HDMI, MHL et les interfaces A/V analogiques 
ainsi qu’avec les capacités d’analyse étendues, ces appareils 

couvrent un large spectre d’applications unique sur le mar-
ché. Grâce à sa conception modulaire, la famille de produits 
se trouve ainsi parfaitement préparée pour les futures normes 
d’interface.

Harald Gsödl

Fig. 7 Scénario de test avec le Video Test Center 

R&S®VTC : mesures sur les sorties HDMI et audio /

vidéo analogiques d’un décodeur TV.

Pour réaliser des tests approfondis sur décodeurs TV, smart-
phones ou lecteurs de disques Blu-ray™, les contenus vidéo et 
audio doivent être également analysés sur leur qualité et l’ab-
sence de défauts. Lors du développement des appareils, il est 
notamment nécessaire de vérifier la stabilité à long terme, l’im-
munité aux perturbations ainsi que la qualité des signaux audio et 
vidéo. L’ensemble de ces tests doit être effectué sur les interfaces 
disponibles de l’objet sous test.

Les testeurs vidéo de Rohde&Schwarz couvrent la quasi-totalité 
des mesures à réaliser sur les composantes A/V du secteur de 
l’électronique grand public. La figure 7 montre à titre d’exemple 
un montage de test pour la réalisation de mesures en laboratoire 
sur un décodeur TV. Dans un premier temps, la qualité de récep-
tion est testée. Le générateur de signaux produit à cet effet un 
signal RF avec superposition de bruit, de fading ou d’autres per-
turbations. Avec les testeurs vidéo de Rohde&Schwarz, il est 
désormais possible de déterminer de manière automatique et 
reproductible les Picture Failure Points (PFP) en cas de perturba-
tions d’image.

Dans un deuxième temps, on vérifie par exemple la conformité 
aux normes des sorties AV du décodeur TV – c’est-à-dire des 
signaux composites ou à composantes et HDMI. Enfin, la qualité 
audio et vidéo est également mesurée.

Spectre d’applications exceptionnel couvrant tous les aspects de l’électronique grand public
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Les canaux analogiques et numériques sont encore et tou-
jours utilisés en parallèle dans les réseaux de télévision par 
câble. Afin de simuler un tel réseau pour la réalisation d’essais 
en laboratoire, un grand nombre de générateurs de signaux 
était jusqu’ici nécessaire. Un seul appareil suffit désormais aux 
fabricants d’équipements électroniques de télévision par câble 
pour le développement et la certification de leurs produits : le 
Cable Load Generator R&S®CLG.

Le R&S®CLG de Rohde&Schwarz est le premier appareil sur le marché 
capable de simuler un réseau câblé entièrement chargé de signaux de 
télévision analogiques et numériques. Malgré ses petites dimensions 
de seulement 19" de large et d’une unité de hauteur, cet appareil rem-
place à lui tout seul toute une baie remplie de sources de signaux 
telles qu’elles étaient jusqu’ici nécessaires dans les systèmes de test. 

Sa gamme de fréquence s’étend de 47 MHz à 1002 MHz. Ce géné-
rateur produit jusqu’à 160 signaux analogiques et numériques qui 
peuvent être librement combinés. Il peut ainsi aussi bien simuler un 
réseau américain de télévision par câble de 158 canaux qu’un réseau 
européen de jusqu’à 119 canaux. Il suffit désormais aux fabricants 
de tuners et décodeurs TV par câble de disposer d’un R&S®CLG pour 
tester leurs produits en développement dans les mêmes conditions 
que celles régnant dans des réseaux de télévision par câble réels. 
Une grande partie des tests de certification peut en outre être effec-
tuée avec cet appareil. 

Les canaux de télévision numérique par câble entièrement modulés 
comportent, soit des contenus vidéo / audio, soit des données PRBS 
(Pseudo Random Bit Sequence). Les canaux analogiques sont modu-
lés avec des mires et des tonalités de test. Le R&S®CLG prend en 
charge les normes numériques J.83/B, DVB-T et ISDB-T ainsi que les 
standards analogiques PAL et NTSC.

Des tests sur récepteurs conformes à la spécification de test SCTE40 
peuvent également être réalisés. Selon cette spécification, la preuve 
que le récepteur TV fonctionne sans erreurs doit être apportée 
lorsque le réseau câblé est entièrement occupé et que se produisent 
des perturbations. Ainsi, le R&S®CLG simule également le bruit de 
« ronflement » à la fréquence secteur, phénomène assez fréquent 
dans les installations de télévision par câble qui se manifeste sous 
forme de modulation d’amplitude superposée. Pour les essais réali-
sés conformément à la spécification SCTE40, outre l’occupation des 
canaux, le générateur de signaux produit également des canaux adja-
cents et un signal brouilleur discret. Il peut, qui plus est, générer des 
signaux CW et réaliser des mesures CSO / CTB (Composite Second 
Order / Composite Triple Beat) permettant de vérifier la linéarité des 
amplificateurs CATV large bande.

La fréquence et le niveau peuvent être réglés individuellement pour 
chaque canal afin de simuler un réseau de télévision par câble entiè-
rement chargé. Il n’est ici pas nécessaire de définir séparément les 
amplitudes de tous les canaux : le R&S®CLG permet de spécifier une 
inclinaison (tilt) sur la totalité de la plage de fréquence et règle ainsi le 
niveau de chaque canal en conséquence.

L’utilisation du R&S®CLG est extrêmement conviviale via un naviga-
teur web installé sur un PC. Des scénarios de test complexes peuvent 
être configurés de manière intuitive. Capable également d’être 
contrôlé à distance par l’intermédiaire des commandes SCPI ou du 
protocole SNMP, le R&S®CLG est parfaitement approprié pour une 
intégration dans des systèmes de test automatiques. 

Des informations détaillées sont disponibles sur le site 
www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : CLG)

Présentation en bref
Cable Load Generator R&S®CLG –  
un seul appareil simule jusqu’à 160 signaux de télévision analogique et numérique par câble 

Le Cable Load Generator R&S®CLG simule 

jusqu’à 160 signaux de télévision analogique et 

numérique par câble. 
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L’analyseur TV compact R&S®ETC propose toutes les fonctions 
permettant de réaliser des tests de qualité sur les émetteurs 
numériques ISDB-T, DVB-T et DVB-T2. Les opérateurs de réseaux 
d’émetteurs peuvent compter sur la précision de mesure 
requise à cet effet. L’appareil est compact, facile à utiliser et 
offre le meilleur rapport performance / prix de sa catégorie.

En tant qu’analyseur TV multistandard de milieu de gamme, le 
R&S®ETC gère les normes de diffusion numérique terrestre  ISDB-T, 
DVB-T et DVB-T2. Les opérateurs de ces réseaux sont déjà nom-
breux à utiliser cet analyseur non seulement pour la mise en service 
de leurs émetteurs de moyenne et petite puissance mais aussi et sur-
tout pour les services de maintenance et de réparations. Le R&S®ETC 
offre à cet effet en un seul appareil les fonctions d’analyse spectrale, 
d’analyse TV, d’analyse de réseau scalaire et de mesure de puissance. 
En ce qui concerne les mesures de référence et la mise en service 
de sites d’émetteurs de haute puissance, le réputé R&S®ETL reste la 
référence en matière d’analyseur TV.

Le R&S®ETC permet également de réaliser des mesures de couver-
ture mobiles. Avec seulement trois unités de hauteur et une demi-
largeur de 19", il est extrêmement compact et facile à intégrer dans 
un véhicule. Cet analyseur prend en charge le mode single-PLP et 
multi-PLP de la norme de transmission DVB-T2. Il permet  d’afficher 
en détail le diagramme de constellation, la réponse impulsionnelle 
du canal, l’atténuation d’épaule (shoulder) du spectre OFDM et le 
MER (k) (Modulation Error Ratio). L’analyseur TV dispose d’une pré-
sélection intégrée et d’un préamplificateur, ce qui augmente sa dyna-
mique et sa sensibilité. Ainsi, même les signaux les plus faibles 
peuvent être captés via l’antenne. En outre, si une sonde de mesure 
de puissance externe est connectée, le R&S®ETC atteint une précision 
de mesure de puissance élevée.

L’élément central du R&S®ETC est un démodulateur de mesure basé 
sur un circuit FPGA, lequel démodule le signal reçu en temps réel et 
avec une haute précision de mesure. Ainsi, grâce à sa grande vitesse 
de mesure, l’analyseur est capable de détecter de manière optimale 
même des perturbations irrégulières et de courte durée. La démodu-
lation en temps réel permet de mesurer en continu le taux d’erreur 
binaire (BER) du signal reçu. Le R&S®ETC fournit le flux de transport 
décodé à sa sortie ASI pour un traitement ultérieur, par exemple pour 
la représentation d’image.

L’utilisateur peut sauvegarder sous forme de profil individuel tous les 
réglages nécessaires pour une tâche de mesure donnée et les rappe-
ler en cas de besoin. Cela permet d’éviter l’entrée manuelle des para-
mètres fastidieuse et source d’erreurs. Les caractéristiques de l’an-
tenne doivent être prises en considération pour la réalisation des 
mesures de couverture. C’est la raison pour laquelle l’appareil peut 
les enregistrer et les prendre en compte automatiquement pour l’affi-
chage des résultats de mesure. 

Le logiciel PC R&S®ETCView livré avec l’appareil permet de documen-
ter aisément les résultats de mesure. Des tables de canaux, profils de 
mesure, tables de transducteurs et limites sont inclus et peuvent être 
modifiés, redéfinis et chargés dans l’analyseur. Le transfert des don-
nées à un PC s’effectue via l’interface USB ou LAN. La télésurveil-
lance d’un signal, par exemple dans les sites d’émetteurs distants, est 
également possible.

 
De plus amples informations sont disponibles sous  
www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé : ETC)

Présentation en bref
Compact TV Analyzer R&S®ETC – 
Analyseur TV compact pour mesures sur émetteurs TV numériques

L’analyseur TV compact R&S®ETC offre à un prix 

avantageux toutes les fonctions permettant de 

réaliser des tests de qualité sur les émetteurs 

numériques ISDB-T, DVB-T et DVB-T2.
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La tête de réseau de Rohde&Schwarz 
rompt avec les traditions du passé
Rohde&Schwarz démontre avec le nouveau R&S®AVHE100 pour DVB que les têtes de réseau peuvent être 

ultra-compactes, hautement personnalisables, faciles à utiliser et encore plus fiables. Le R&S®AVHE100 

rompt de manière radicale avec les principes du passé : il remplace de nombreux appareils individuels par 

un matériel informatique de hautes performances et extrêmement compact, réalise par logiciel de manière 

flexible toutes les fonctions essentielles et en interne, utilise exclusivement le protocole Internet.

La tendance : changement de paradigme dans les 
têtes de réseau
Le monde de la diffusion radio et télévision se prépare pour le 
futur. De nouvelles technologies toujours plus efficaces font 
leur entrée sur la scène et ce, également pour les têtes de 
réseau (headend) – avec comme mot-clé « Internet Protocol » 
(IP). Cette norme remplace peu à peu les formats traditionnels 
comme ASI ou SDI, ce qui permet d’une part, de réduire le 
nombre d’interfaces jusqu’ici nécessaires et d’autre part, de 
créer une norme de connexion unique et cohérente – allant 
du playout jusqu’à l’émetteur en passant par la tête de réseau.

La demande s’oriente de plus en plus vers des systèmes com-
pacts et polyvalents qui réunissent plusieurs fonctions. Outre 
des coûts d’exploitation réduits, de tels systèmes offrent 
l’avantage d’une utilisation uniforme simplifiée de l’ensemble 
de leurs composants. Il n’est donc pas étonnant que les têtes 
de réseau conventionnelles, composées de plusieurs appa-
reils individuels, soient progressivement remplacées par ces 
systèmes plus efficaces, de taille et de consommation d’éner-
gie réduites.

La tête de réseau A/V hautement intégrée R&S®AVHE100 
pour DVB de Rohde&Schwarz, entièrement basée sur IP, 
trouve naturellement sa place au premier plan de cette 
tendance. 

Flexible et polyvalent –  
sans pour autant être complexe
Le R&S®AVHE100 combine les développements proprié-
taires exigeants avec la dernière technologie IP. Il est extrê-
mement compact et se compose dans sa version de base de 

Fig. 1 Une telle compacité est désormais possible : A/V Gateway R&S®AVG100 (en haut) et A/V Server R&S®AVS, principaux composants de la tête de 

réseau.

A peine établie sur le marché – et déjà primée
La tête de réseau A/V R&S®AVHE100 a été présentée pour 
la première fois à l’occasion du salon IBC 2012 à Amster-
dam et s’est vue d’emblée décerner le très convoité TV 
Technology STAR Award (voir brèves à la page 54).
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A/V Headend R&S®AVHE100

Headend Management System (HMS)

A/V Decoder (Re)Multiplexer SFN Adapter

Redundancy 
Controller

A/V Encoder

StatMux

EPG T2 Gateway

Video Wall (Option)

A/V Gateway R&S®AVG100 A/V Gateway R&S®AVG100A/V Server R&S®AVS100

SDI

ASI ASI

IP IP

IP

IP

IP

Fig. 2 Composants de base de la tête de réseau (Headend) A/V R&S®AVHE100.
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seulement deux appareils : le A/V Gateway R&S®AVG100 et le 
A/V Server R&S®AVS100 (fig. 1 et 2). Ainsi, avec le A/V Server 
de Rohde&Schwarz, ce qui nécessitait auparavant un grand 
nombre de composants matériels indépendants se trouve 
désormais intégré dans un seul appareil d’une unité de hau-
teur (1U).

Le A/V Gateway R&S®AVG100 convertit les formats d’entrée 
SD-SDI, HD-SDI, ASI et AES EBU jusqu’ici habituels dans 
le secteur broadcast en format IP et utilise ce protocole de 
manière conséquente pour la transmission des données entre 
les différents composants du système. A sa sortie, il conver-
tit le cas échéant les flux de transport générés en format ASI. 
Les modules enfichables appropriés permettent de traiter les 
différents formats d’entrée ou de dupliquer les signaux par 
exemple pour des chemins redondants.

Fig. 3 Configuration d’un multiplex TS via le Headend Management System centralisé.
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Composant de base : serveur puissant
Composant clé du système, le A/V Server R&S®AVS100 est 
basé sur un matériel informatique de haute performance 
(fig. 1). Cet appareil ultra-compact comprend toutes les fonc-
tions nécessaires permettant de répondre aux exigences cor-
respondantes. Il décode les flux A/V appliqués pour les enco-
der ensuite en résolution SD / HD selon les normes MPEG-2 
et MPEG-4 / H.264.

Configuré via une interface utilisateur conviviale, le ser-
veur réalise le multiplexage des flux A/V encodés (fig. 3). 
Les signaux A/V pré-comprimés peuvent être, soit ré-enco-
dés, soit réacheminés sous la même forme. Des informations 
étendues sur le programme (Electronic Program Guide – EPG) 
en provenance de sources externes sont acheminées via le 
système de tête de réseau et intégrées dans le flux de don-
nées de sortie.

L’option « multiplexage statistique » évalue la complexité des 
flux vidéo d’un groupe de programmes et attribue les débits 
appropriés aux encodeurs d’une réserve de multiplexage sta-
tistique (StatMux pool). Ce processus augmente l’efficacité 
car il permet de diffuser simultanément, soit un plus grand 
nombre de programmes, soit les programmes existants avec 
une meilleure qualité d’image. L’ordre de priorité des pro-
grammes dans ce pool peut être modifié, de sorte que les 
scènes complexes de programmes à privilèges plus élevés 
soient transmises avec une meilleure qualité d’image.

Avantage évident :  
matériel standardisé et logiciels polyvalents
Le R&S®AVHE100 est hautement configurable grâce au maté-
riel composé de seulement quelques modules standards ainsi 
que de nombreuses fonctions implémentées sous forme de 
logiciel. Dans la plupart des cas, des extensions ou modifica-
tions peuvent être apportées au système de manière simple 
via des licences logicielles supplémentaires sans nécessi-
ter l’installation d’extensions matérielles. Cela est également 
le cas par exemple pour le changement de la norme de dif-
fusion DVB-T en DVB-T2. Lorsque des têtes de réseau éten-
dues gérant une variété de programmes HD / SD avec et sans 
concept de redondance sont requises, celles-ci peuvent être 
mises en place de façon simple à l’aide de commutateurs 
supplémentaires de haute qualité.

Les composants standards robustes et le câblage interne par 
Ethernet favorisent l’installation et la maintenance. De plus, 
étant donné que de nombreuses fonctions ne sont implémen-
tées que sur quelques serveurs informatiques, la consom-
mation d’énergie et les émissions thermiques s’en trouvent 
réduites ainsi que par conséquent les dépenses d’investisse-
ments et de fonctionnement pour le refroidissement du local.

Fig. 4 Interface utilisateur graphique du Headend Management System dans le R&S®AVHE100.
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Le nouveau concept tout-en-un
Headend Management System intégré (HMS) 
Le nouveau concept système démontre également ses avan-
tages en termes de confort d’utilisation. Via un système de 
gestion de tête de réseau intégré (HMS), toutes les fonctions 
du système peuvent être clairement configurées, comman-
dées et surveillées – sur une base inspirée par la logique de 
workflow (fig. 3 et 4). Le temps où les utilisateurs devaient 
se familiariser avec une variété d’interfaces et les gérer est 
révolu. Un système de gestion de réseau de niveau supérieur 
devient alors superflu. Le système d’aide contextuelle intégré 
facilite les recherches dans le manuel et dans d’autres infor-
mations enregistrées, comme par exemple dans la documen-
tation relative à la norme de transmission DVB-T2. Des didac-
ticiels interactifs guident l’utilisateur étape par étape pour 
simplifier l’utilisation. Le système d’aide peut être enrichi en 
permanence par des informations individuelles (fig. 5). Ainsi, 
des notes manuscrites peuvent être ajoutées à tout endroit 
du manuel, comme par exemple des configurations système 
personnalisées. Ces informations sont alors disponibles pour 
l’ensemble des utilisateurs de ce système.

Adaptateur SFN pour DVB-T
L’adaptateur SFN pour DVB-T fournit à plusieurs émetteurs 
toutes les informations nécessaires (SFN MIP) à la transmis-
sion synchronisée des flux de transport et transmet les para-
mètres de modulation aux émetteurs. Cette synchronisation 
est réalisée via le protocole GPS / NTP (Network Time Proto-
col), sur base IP.

Fig. 5 Page d’aide 

avec manuel et notes 

d’utilisateurs dans le 

Headend Manage-

ment System.

Passerelle T2 pour DVB-T2 
Pour les transmissions DVB-T2, une passerelle intégrée 
est disponible, laquelle produit des Single / Multiple Physi-
cal Layer Pipes (SPLP / MPLP) à partir des flux de transport 
MPEG 2 générés par le multiplexeur. Cette passerelle four-
nit en outre les informations de synchronisation nécessaires 
aux émetteurs fonctionnant en réseaux mono-fréquence. Le 
modulateur DVB-T2 peut être commandé, configuré et syn-
chronisé en utilisant la signalisation in-band.

Mur d’image intégré
Un mur d’image (Broadcast Video Wall) affiche sur un écran 
le contenu de l’ensemble des flux d’entrée (ASI, IP ou 3G / 
HD / SDI) ainsi que les flux de sortie (ASI ou IP) et les surveille. 
La technologie IP permet la surveillance des interfaces cri-
tiques de la chaîne du signal sur un A/V Server R&S®AVS100 
autonome. Ce sont notamment ici les paramètres A/V tels 
que Video Loss, Video Freeze, Audio Loss, Audio Silence, 
Teletext et Subtitle Errors qui sont surveillés. L’aménagement 
du mur d’image est géré dans le HMS (fig. 6).

Disponibilité maximale grâce à R&S®CrossFlowIP
En ce qui concerne les 
têtes de réseau A/V, la 
fiabilité joue un rôle 
prépondérant. Là aussi, 
sur ce point délicat, les 

avantages du concept entièrement basé IP du R&S®AVHE100 
sont convaincants car il permet une redondance améliorée. 
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Tête de réseau R&S®AVHE100 à configuration de redondance 1+1
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R&S®AVG100

R&S®AVG100

Switch

Switch

R&S®AVS100

R&S®AVS100

Switch

Switch

R&S®AVG100

R&S®AVG100

Fig. 6 Configuration 

du mur d’image dans 

le Headend Manage-

ment System.

Fig. 7 Flux de signal 

dans une tête de 

réseau redondante 

R&S®AVHE100.
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Doté de la technologie R&S®CrossFlowIP, le flux du signal est 
acheminé de manière adaptative à travers les composants 
dans le chemin principal et le chemin redondant. Quand bien 
même des composants individuels tomberaient en panne 
dans ces deux chemins, la tête de réseau générerait encore 
un signal de sortie valide. Ce concept permet en cas de 
panne de contourner dans les plus brefs délais les compo-
sants défectueux à l’aide de circuits redondants flexibles. 
Grâce à la technologie IP, des liaisons point-à-multipoint sont 
disponibles (fig. 7). Avec R&S®CrossFlowIP, la commutation 
manuelle des signaux d’entrée et de sortie via un routeur 
matriciel ainsi que sa commande par le système de gestion 
de réseau deviennent superflues puisque la tête de réseau 
R&S®AVHE100 réalise la commutation de manière automa-
tique et sans interruption. Une tête de réseau dans une 
configuration 1+1 peut donc se passer de matrices (cross 
switches) pour l’interconnexion redondante – grâce à une 
conception système plus simple et plus robuste. Cela réduit le 
temps de réponse et évite les commutations analogiques et 
les interruptions de signal qui en découlent, permettant ainsi 
de prévenir un potentiel d’erreurs supplémentaires.

La possibilité de router le flux du signal dans presque toutes 
les directions avec le R&S®CrossFlowIP garantit une plus 
grande sécurité en cas de panne et apporte également des 
avantages décisifs lors des travaux de maintenance : c’est 
ainsi que des appareils individuels peuvent être retirés sans 
difficulté de l’interconnexion système, par exemple pour une 
mise à jour logiciel ou pour remplacer un appareil. La tête de 
réseau continue de fonctionner sans perturbations. Après la 
maintenance, les composants concernés peuvent être réinté-
grés sans interruption dans le système global.

Lors de la transmission des signaux d’entrée et de sortie via 
IP, une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux 
méthodes conventionnelles est utilisée, ce qui augmente la 
robustesse du système. Pour les signaux ASI, la méthode 
selon Pro-MPEG CoP#3 / SMPTE2022 est exploitée.

Conclusion
Avec le R&S®AVHE100, Rohde&Schwarz intègre le marché 
des têtes de réseau DVB. Contrairement aux têtes de réseau 
conventionnelles et leurs divers composants matériels, la 
tête de réseau de Rohde&Schwarz n’est composée que de 
quelques appareils standardisés. La passerelle A/V du sys-
tème convertit immédiatement les signaux classiques comme 
SDI ou ASI au protocole Internet. C’est exclusivement via ce 
format que la distribution du signal et la communication s’ef-
fectuent dans la tête de réseau. Toutes les fonctions d’une 
tête de réseau pour le traitement des signaux A/V sont confi-
gurées sur le serveur R&S®AVS100.

Etant donné que les fonctions essentielles de la tête de 
réseau sont réalisées exclusivement avec des modules logi-
ciels, le système est flexible et pérenne. Ainsi par exemple, la 
mise à niveau de la fonctionnalité d’encodage de SD à HD 
et de DVB-T à DVB-T2 peut être réalisée sans modifications 
matériels. Le système de gestion intégré de la tête de réseau 
permet une utilisation conviviale : toutes les fonctions sont 
contrôlées et gérées de manière centralisée. Un mur d’image 
est disponible en option.

La technologie R&S®CrossFlowIP spécifiquement dévelop-
pée assure la grande disponibilité des systèmes conçus de 
manière redondante et ce, même en cas de panne simultanée 
des composants dans le chemin principal et le chemin redon-
dant. La commutation du signal est ici réalisée sans disconti-
nuité et qui plus est, les matrices habituelles (cross switch) ne 
sont plus nécessaires.

Cette approche unique de la tête de réseau R&S®AVHE100 
combine des modules logiciels puissants avec un matériel 
extrêmement fiable et compact, réunissant ainsi les meil-
leures conditions permettant d’établir avec succès la première 
tête de réseau de diffusion A/V « tout IP » sur le marché.

Claudia Görig ; Denis Hagemeier
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Inattaquable : communications vocales 
sécurisées via les smartphones
La question de la confidentialité des communications via les smartphones donne des sueurs froides aux 

responsables des technologies de l’information. Il existe en effet sur les téléphones mobiles un certain 

nombre de failles de sécurité que les indiscrets peuvent exploiter de manière ciblée pour écouter les conver-

sations. Mais un dispositif de cryptophonie astucieux et convivial de Rohde&Schwarz SIT GmbH permet 

d’apaiser la situation : le TopSec Mobile. Celui-ci communique via Bluetooth® avec les téléphones mobiles 

et opère un chiffrement des communications vocales grâce à une méthode quasi-inattaquable. Il s’agit en 

outre de la première solution de cryptologie fonctionnant également sur iPhone.

Sécurité maximale –  
sans renoncer au confort d’utilisation
Les smartphones sont devenus un élément indispensable de 
la communication vocale mobile. L’aisance d’utilisation de 
ces compagnons de la vie quotidienne est si évidente qu’il 
n’est rien d’étonnant à ce qu’ils soient imprudemment utilisés 
pour des conversations confidentielles. Il est d’ailleurs pro-
bable que certains utilisateurs n’aient même pas conscience 
des possibilités d’intrusion que les téléphones mobiles 
modernes et les voies de transmission offrent généralement 

à l’inventivité des pirates (voir encadré page 45). La demande 
en communications sécurisées via les téléphones mobiles 
est donc considérable : les militaires, les gouvernements, les 
autorités et les entreprises aspirent en effet à une véritable 
solution leur permettant d’échanger des informations en 
toute confidentialité via les portables. 

Rohde&Schwarz SIT GmbH, filiale de Rohde&Schwarz, qui 
développe des solutions pour la sécurité dans les technolo-
gies de l’information et de la communication approuvées par 
l’Office fédéral allemand pour la sécurité des technologies de 
l’information (BSI) et par l’OTAN / SECAN, a pris en charge ce 
problème de sécurité avec l’évidente condition sine qua non 
de large acceptation de la solution par les utilisateurs. Du fait 
qu’ils sont nombreux à apprécier l’utilisation conviviale habi-
tuelle des téléphones portables aussi bien en privé qu’en 
entretiens confidentiels dans le monde des affaires et qu’ils 
les remplacent régulièrement par de nouveaux modèles plus 
performants, une solution de chiffrement intégrée au smart-
phone a été d’emblée exclue.

Rohde&Schwarz SIT a réussi à faire le grand écart entre les 
exigences de sécurité élevées des utilisateurs et leur désir de 
confort. Le résultat de ses travaux – le TopSec Mobile (fig. 1) 
– est en effet un dispositif de chiffrement externe pratique 
et convivial, permettant en quelques opérations seulement 
d’établir des communications VoIP internationales sécurisées 
via les smartphones et les ordinateurs portables.

TopSec Mobile est un casque de cryptophonie relié au smart-
phone via une connexion sans fil Bluetooth®. La méthode 
de téléphonie via Internet sécurisée – sVoIP (secure Voice 
over IP) – est utilisée comme base de transmission. La norme 
mondiale VoIP offre aux smartphones un accès à Internet uni-
versel et à un prix abordable, soit via un réseau de radiocom-
munication mobile, soit via Wi-Fi.

Fig. 1 Le TopSec Mobile prend en charge le chiffrement de bout en 

bout pour des communications vocales mobiles sécurisées. Il peut 

être aisément combiné avec les smartphones iOS et Android ainsi 

que les ordinateurs, habituellement disponibles.
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En tant que composant de sécurité indépendant et fermé, 
TopSec mobile protège plus efficacement que toute autre 
solution de chiffrement intégrée au smartphone car il ne com-
porte pas de vulnérabilités typiques – rencontrées notam-
ment avec les interfaces Wi-Fi ou Internet, les cartes mémoire 
ou les applications – pouvant faire l’objet d’attaques sur les 
mobiles. Il nécessite tout simplement une connexion sans fil 
Bluetooth® sur le smartphone. De plus, étant donné que la 
voix transmise est chiffrée dans le TopSec Mobile de l’appe-
lant et que le déchiffrement n’intervient ensuite que dans le 
TopSec Mobile de l’appelé, une écoute sur la voie de trans-
mission est exclue, même si le smartphone a été compromis 
par un logiciel malveillant (fig. 2).

Même en cas de renouvellement du portable,  
le TopSec Mobile demeure 
Le concept ingénieux du TopSec Mobile répond aux habi-
tudes de nombreux utilisateurs qui remplacent assez souvent 
leur mobile par un modèle plus récent. Le moyen astucieux 
consistant à raccorder l’appareil au smartphone via Bluetooth® 
permet d’effectuer le chiffrement indépendamment du télé-
phone mobile et du système d’exploitation. Etant donné que 
la quasi-totalité des smartphones dispose de la connectivité 
Bluetooth®, le TopSec Mobile peut être utilisé avec de nom-
breux mobiles Android de premier plan et l’iPhone, couvrant 
ainsi environ 85 % du marché mondial des smartphones.

La liaison avec l’iPhone notamment est unique sur le mar-
ché. Car en dehors de l’utilisation d’applications de crypto-
logie considérées comme insuffisamment protégées, il était 
jusqu’ici impossible via un iPhone d’effectuer des appels 
véritablement sécurisés. En effet, les solutions de chiffre-
ment qui utilisent une carte microSD ne peuvent pas être 
actuellement utilisées, faute de logement de carte approprié 
sur les iPhones. 

Fig. 2 Chiffrement de bout en bout avec le TopSec mobile.

Fig. 3 Application TopSec Phone : gestion des contacts et interface de 

numérotation pour la téléphonie via Internet. La touche verte établit une liai-

son chiffrée avec le TopSec Mobile et la touche jaune, une communication 

VoIP en clair.
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Menaces sur la sécurité des communications

Sur l’interface airSur le smartphone Sur le routeur Wi-FiSur l’Internet

Sur le serveur VoIP

Fig. 4 Possibilités d’attaque sur des appels mobiles (exemple : communications VoIP).

Capter des conversations directement sur le smartphone 
est le moyen d’interception le plus simple mais pas le seul. 
Avec une communication mobile VoIP, les attaques sur l’in-
terface air, le routeur Wi-Fi, l’Internet ou le serveur VoIP 
sont possibles (fig. 4). Les interceptions des communica-
tions vocales dans les réseaux UMTS ou LTE sont égale-
ment possibles, par exemple lorsque le smartphone bas-
cule en mode GSM.

Le fait que l’interception directe au niveau du smartphone 
soit relativement plus facile s’explique par la complexité et 

la configuration de leurs systèmes d’exploitation qui pré-
sentent des vulnérabilités. En outre, les mises à jour du 
système d’exploitation peuvent introduire de nouvelles 
failles de sécurité, lesquelles ne peuvent pas toujours être 
corrigées immédiatement. Un autre facteur aggravant 
réside dans la difficulté de surveiller l’absence de virus 
dans les nombreuses applications disponibles pour les 
smartphones modernes. De plus, chaque système d’ex-
ploitation ne permet pas de consulter ou de modifier les 
droits d’accès aux ressources locales que se procurent cer-
taines applications lors du téléchargement par l’utilisateur.

Une voie de transmission – de nombreuses possibilités d’attaque

Et cela fonctionne si simplement
Pour la protection des communications sensibles, seuls 
quelques éléments sont nécessaires :
 ❙ votre smartphone ou un ordinateur portable doté d’une 
connectivité Wi-Fi ou cellulaire,

 ❙ le TopSec Mobile et
 ❙ l’application TopSec Phone.

L’interlocuteur à appeler est choisi dans le répertoire person-
nel via l’application TopSec Phone (fig. 3). Après avoir appuyé 
sur la touche d’appel de cryptophonie, le TopSec Mobile du 
correspondant sonne. Lorsque celui-ci décroche, le TopSec 
Mobile de l’appelant sonne également. Lorsque celui-ci 
décroche à son tour, une ligne sécurisée entre les interlocu-
teurs s’établit quasi instantanément.

L’application TopSec Phone gère aussi bien les appels 
VoIP en clair que ceux chiffrés avec TopSec. Lors d’une 

communication chiffrée, le décroché d’appel est effectué 
directement sur le TopSec Mobile. Le chiffrement et le déchif-
frement sont effectués dans le TopSec Mobile indépendam-
ment du smartphone ou de l’ordinateur portable. L’appel 
sécurisé s’effectue via le microphone et le haut-parleur du 
TopSec Mobile – ce qui exclut d’éventuelles manipulations par 
un logiciel malveillant.

L’établissement de connexion des appels VoIP s’effectue via 
des serveurs dans lesquels les interlocuteurs doivent être ins-
crits. Les protocoles de signalisation SIP et IAX2 sont utili-
sés pour établir une communication chiffrée avec le TopSec 
mobile. Il est alors possible d’utiliser comme serveur VoIP des 
serveurs SIP publics ou le R&S®VoIP SERVEUR S110. Ce der-
nier convient tout spécialement aux groupes d’utilisateurs 
ayant des exigences de sécurité particulièrement élevées et 
souhaitant utiliser leur propre serveur VoIP.

Erika Friesen
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De haut vol :
radiosurveillance  
aéroportée fiable

Site élevé – vue panoramique : ce cliché bénéficie 

pleinement au nouveau système de radiosurveillance 

et de radiolocalisation sur plates-formes  aéroportées. 

Outre les solutions faites sur mesure pour une 

installation permanente, il existe également des 

systèmes portables pour une intégration temporaire, 

lesquels sont basés sur des appareils standards de 

la gamme de produits de radiosurveillance et de 

radiolocalisation.
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La portée des systèmes de radiosurveillance est limitée par 
un ensemble de conditions physiques en fonction de la fré-
quence utilisée. C’est la raison pour laquelle les opérateurs 
de systèmes stationnaires installent ces systèmes sur des 
sites élevés équipés de mâts d’antennes d’une hauteur per-
mettant d’atteindre des distances de détection les plus 
grandes possibles. Ces opérateurs utilisent en outre des 
véhicules de surveillance. 

En revanche, les systèmes de radiosurveillance sur plates-
formes aéroportées, comme celui de Rohde&Schwarz, lèvent 
ces limites. Ils offrent par rapport aux systèmes fixes ou 
mobiles terrestres les avantages décisifs suivants :
 ❙ Surveillance discrète de vastes zones en raison des grandes 
distances de détection (fig. 2)

 ❙ Reconnaissance simple de zones inaccessibles telles que 
haute mer, montagnes, forêts et déserts

 ❙ Changement rapide du lieu d’intervention 
 ❙ Poursuite aérienne aisée des objets dans la quasi-totalité des 
conditions météorologiques et à toute heure du jour

Applications polyvalentes
En fonction de l’objectif de la mission et du type d’avion, le 
système de radiosurveillance aéroporté opère à une altitude 
allant de quelques centaines de mètres jusqu’à plusieurs kilo-
mètres au-dessus du niveau du sol et est adapté pour des 
vitesses de 140 à 325 km/h. Il peut réaliser des missions de 
surveillance aussi bien à petite échelle et de courte durée qu’à 
grande échelle et de longue durée. Un modèle d’avion civil a 
été choisi comme plate-forme pour accueillir le système de 
Rohde&Schwarz décrit dans cet article.

Des vols de surveillance de longue durée sur de vastes 
espaces ont principalement pour objectif la collecte d’émis-
sions de signaux sur une grande distance de vol pour éva-
luation ultérieure dans le centre d’opérations ou pour une 
recherche à grande échelle de certaines émissions radio. Lors 
de missions locales restreintes et de courte durée, la loca-
lisation et la poursuite ciblées de sources de signaux radio 
connues, souvent élaborées en collaboration avec les forces 
d’intervention au sol, sont la principale préoccupation. Les 
scénarios types pour la radiosurveillance aéroportée com-
prennent par exemple la sécurité des frontières, les poursuites 
de délinquants, les services d’urgence, la lutte contre le ter-
rorisme et la piraterie ainsi que la protection, le pilotage et le 
soutien des forces d’intervention au sol.

Le système de radiosurveillance aéroporté de 
Rohde&Schwarz en détail
Le nouveau système de reconnaissance radio aéroporté 
DA42M-NG COMINT est performant, avantageux en termes 

Fig. 2 Le système de radiosurveillance aéroporté augmente considéra-

blement la distance de capture et donc la portée de détection du signal. 

Fig. 1 Saisie du plan de vol sur l’ordinateur de bord du système 

de gestion de vol.

Une planification de mission minutieuse –  
condition préalable pour une détection efficace
L’utilisation efficace de systèmes COMINT aéroportés néces-
site une planification minutieuse. La route aérienne, l’altitude, 
l’heure de début et la durée ainsi que le paramétrage néces-
saire des systèmes de capteurs embarqués sont déterminés et 
harmonisés avec l’équipage avant le décollage et ce, en tenant 
compte de la tâche, de la mission et des risques ainsi que des 
caractéristiques de la plate-forme porteuse et des capteurs 
d’acquisition disponibles.

Le pilote enregistre ensuite les paramètres pertinents de l’exé-
cution du vol dans un plan de vol détaillé en entrant géné-
ralement les données directement dans l’ordinateur de bord 
(Flight Management System) de l’aéronef (figure 1). Cela per-
met au pilote d’observer plus facilement l’espace aérien pen-
dant le vol et lui facilite le respect du plan de vol. A l’aide des 
fichiers de configuration préparés par la centrale au sol, les 
paramètres de configuration requis pour les systèmes de 
détection sont transmis à bord au système de reconnaissance 
radio par l’opérateur avant le décollage. Les appareils sont 
ainsi parfaitement préparés pour la mission programmée et 
immédiatement prêts à fonctionner.
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de coût et certifié EASA. Le système composé des dernières 
générations d’équipements de surveillance et de localisa-
tion de Rohde&Schwarz remplit les missions de détection et 
d’analyse des signaux en toute fiabilité.

Plate-forme porteuse polyvalente
La plate-forme porteuse est basée sur une version  spéciale 
de l’avion bimoteur type DA42 de l’avionneur autrichien 
 Diamond Air (fig. 3). La plate-forme DA42M-NG, également 
appelée « Multi-Purpose-Plattform » (MPP), a été spéciale-
ment préparée par le fabricant pour l’installation de systèmes 
électroniques et optimisée en matière de signature infra-
rouge et de bruit minimum pour une utilisation opération-
nelle. La conception aérodynamique du fuselage existant en 
fibre de carbone et les deux moteurs économiques apportent 
la garantie de vols de longue durée sur de grandes distances 
et, par voie de conséquence, d’une exploitation économique. 
L’opérateur du système dispose d’un siège derrière le pilote. 

Système de surveillance évolutif – optimisé pour une 
utilisation sur plates-formes aéroportées
La version standard du système DA42M COMINT-NG permet 
le relèvement des signaux radio dans la gamme de fréquence 

Fig. 3 L’avion comportant le système de radio-

surveillance DA42M-NG COMINT (ci-des-

sus). Dans la version standard, les antennes 

R&S®ADD107 et R&S®HE500 ainsi que la 

caméra FLIR Ultra Force 350 (à droite) sont 

montées à l’extérieur.

de 20 MHz à 1300 MHz. Ce système peut détecter et sur-
veiller simultanément jusqu’à quatre signaux radio situés 
entre 20 MHz et 1300 MHz et enregistrer en numérique large 
bande les signaux de fréquence intermédiaire (FI) pour une 
évaluation ultérieure au sol. L’antenne radiogoniométrique 
 compacte R&S®ADD107 et l’antenne de réception large bande 
R&S®HE500 sont montées sous l’appareil (fig. 3). Le radio-
goniomètre numérique R&S®DDF255 et le récepteur de sur-
veillance large bande R&S®ESMD sont installés à l’arrière de 
l’avion (fig. 4). Le support de stockage numérique large bande 
R&S®GX460 AMREC pour l’enregistrement des signaux FI 
est installé à l’avant de l’appareil (fig. 5). La position et l’atti-
tude de vol de l’avion nécessaires à la radiogoniométrie sont 
déterminées par un système de navigation inertiel de haute 
 précision, lequel est également disposé à l’avant de l’appareil 
(fig. 5). L’opérateur du système commande les appareils pen-
dant le vol via le logiciel système R&S®RAMON installé sur un 
ordinateur portable robuste monté sur le dossier du siège du 
pilote et permet à l’opérateur système d’observer et d’analy-
ser en continu les signaux radio reçus. Un écran haute résolu-
tion supplémentaire permet l’agencement individuel, efficace 
et ergonomique des fenêtres de commande et d’affichage du 
logiciel système (fig. 6).
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Surveillance de communications par satellite

Bande L

Objet de la 
détection 

Possibilités d’extension et versions différentes
La version standard du système DA42M-NG COMINT peut être 
complétée par une caméra hautes performances. Avec cette 
option recommandée, l’opérateur du système peut en conjonc-
tion avec le signal radio reconnaître et poursuivre visuellement 
des objets éloignés de plusieurs kilomètres – au choix sur une 
base d’imagerie thermique et même dans une totale obscurité.

Le système peut être équipé d’une voie de transmission de 
données sécurisée qui établit, soit automatiquement une liai-
son radio micro-ondes avec une station au sol, soit alternati-
vement une liaison de données via satellite. Il est ainsi pos-
sible d’établir une connexion fiable avec une station au sol ou 
avec un deuxième appareil équipé de façon appropriée, par 
exemple pour la localisation simultanée du signal.

Le sous-système de capteurs R&S®GX435 peut être utilisé 
pendant le vol pour l’analyse de signaux multicanaux sur des 
émissions radio complexes, ce qui permet une classification 
et une détection étendues automatiques des signaux. Pour 
les utilisateurs requérant une surveillance de systèmes de 
communication par satellite, différentes versions d’équipe-
ment basées sur la famille de produits R&S®GSA peuvent être 
réalisées (fig. 7).

Intégration système professionnelle et  
conception système personnalisée
Le système de radiosurveillance de Rohde&Schwarz pour 
plates-formes aéroportées inclut une offre complète de pres-
tations de services qui garantit, en collaboration avec des 
constructeurs d’avions certifiés et partenaires d’intégration 
renommés, une intégration système professionnelle dans les 
avions. Après l’installation du système, les avions sont certi-
fiés par l’entreprise partenaire. Cela est effectué de manière 
spécifique au projet pour chaque plate-forme porteuse 
concernée et conformément à la réglementation en vigueur 
pour l’aviation civile et militaire.

Fig. 4 Le radiogoniomètre numérique R&S®DDF255 et le récepteur de 

surveillance large bande R&S®ESMD.

Fig. 7 Application de systèmes de radiosurveillance aéroportés pour 

communications par satellite.

Fig. 6 Poste de travail de l’opérateur du système.

Fig. 5 Support de stockage numérique large bande R&S®GX460 AMREC 

avec le système de navigation inertiel monté en avant plan.
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Outre les systèmes de radiosurveillance personnalisés 
comme le DA42M-NG COMINT, d’autres systèmes adap-
tés aux besoins des clients sont également disponibles. 
Rohde&Schwarz propose en outre une variante spécifique de 
système permettant une utilisation temporaire dans les aéro-
nefs préparés en conséquence (fig. 7). L’utilisateur peut ainsi 
utiliser le même système de manière flexible et à moindre 
coût à bord d’un avion ou d’un hélicoptère, dans un véhicule 
terrestre ou en stationnaire. Une fois le système démonté, le 
véhicule peut en outre être très rapidement converti pour une 
autre application.

Conclusion 
L’utilisation du système de radiosurveillance sur plates-formes 
aéroportées de Rohde&Schwarz ouvre la voie à de nom-
breuses nouvelles applications jusque là inaccessibles. Outre 
le système intégré DA42M-NG COMINT présenté dans cet 
article, des systèmes temporairement utilisables et adaptés 
aux besoins spécifiques des clients, embarqués dans les aéro-
nefs et homologués pour l’aviation civile ou militaire peuvent 
être également réalisés.

Henrik Rausch

Fig. 8 Exemple de réalisation 

d’un système de radiosurveillance 

pour installation temporaire dans 

des aéronefs.

Plus d’informations
 ❙ Appareils et systèmes de Rohde&Schwarz : 
http://www.2.rohde-schwarz.com (désignation du type sous forme de mot-clé)

 ❙ Informations du fabricant de Diamond Air concernant la plate-forme DA42M-NG : 
http://www.diamond-sensing.com/index.php?id=2240

 ❙ Informations du fabricant FLIR concernant le système de caméra haute résolution 
optionnel : http://gs.flir.com/surveillance-products/ultraforce- 350HD

 ❙ Informations du fabricant SCOTTY pour le système de transmission de données 
optionnel : http://www.scottygroup.com/scotty_diamond_da42mpp

Résumé des caractéristiques techniques du 
DA42M-NG COMINT
Équipage 1 pilote, 1 opérateur
Équipement standard Radiogoniomètre numérique  
 R&S®DDF255, 
 Récepteur de surveillance large bande 
 R&S®ESMD,
 Support de stockage R&S®GX460,
 Logiciel système R&S®RAMON
Extensions optionnelles Système de caméra  
 FLIR Ultra Force 350,
 Analyse signal multi-canal avec le
 Sous-système de capteurs R&S®GX435,
 Famille de systèmes SatMon R&S®GSA
Distance de  
détection du signal jusqu’à 300 km1) 
Précision de relèvement 5° RMS typique2)

Altitude jusqu’à 5500 m AMSL (FL180)
Vitesse 140 km/h à 325 km/h env. (75 KIAS à 
 176 KTAS)
Durée de mission jusqu’à 12 heures, 
 6 à 8 heures typique3)

Rayon d’action jusqu’à 2000 km, 1000 km typique3)

1) La distance de détection varie en fonction de la fréquence, de l’altitude et du 
niveau de signal de l’émetteur.

2) La précision de relèvement dépend entre autres de la fréquence, du calibrage 
système ainsi que de la position et de l’environnement de montage. Le cali-
brage du système peut améliorer la précision.

3) La durée et le rayon d’action de la mission varient notamment en fonction de 
l’altitude et de la vitesse de vol.
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Propagation par trajets multiples

Signal 
direct

Signal 
réfléchi

Onde 
diffractée

Renfort dans la jungle citadine : radiogo-
niométrie fiable dans les zones urbaines
Beaucoup d’utilisateurs connaissent bien cet effet : dans les zones urbaines, malgré l’utilisation d’appa-

reils radiogoniométriques les plus modernes, les résultats de relèvement sont souvent inexploitables et l’af-

fichage sur la rose des vents change constamment de direction. Ce sujet « Radiogoniométrie dans les zones 

urbaines » est traité dans de nombreuses publications car la difficulté provient des phénomènes de propa-

gation par trajets multiples. Pour ce problème de radiogoniométrie, Rohde&Schwarz a développé une solu-

tion conviviale permettant aux utilisateurs moins expérimentés de trouver de façon certaine la direction de 

l’émission recherchée.

Goniométrie dans les zones urbaines 
Dans un environnement truffé d’obstacles, comme par 
exemple dans les zones urbaines, un radiogoniomètre est 
soumis à des phénomènes de propagation par trajets mul-
tiples. Il reçoit en effet, outre l’onde incidente directe, des 
composantes d’ondes radio provenant de directions totale-
ment différentes de celles de l’émetteur et ce, en raison des 
réflexions qui se produisent sur les façades de bâtiments et 
d’autres obstacles (fig. 1). Le trajet direct du goniomètre vers 
l’émetteur radio étant également souvent entravé par la pré-
sence de bâtiments, le calcul du relèvement est essentiel-
lement basé sur des ondes radio réfléchies. Cela peut avoir 
pour conséquence un affichage des valeurs de relèvement 
plus ou moins fortement fluctuant. Les fluctuations sont en 
constante évolution lorsque le véhicule goniométrique est 
en mouvement. En dépit de cela, les opérateurs expérimen-
tés sont encore souvent en mesure de déterminer une ten-
dance de direction leur permettant de se rapprocher du signal 
radio. Mais il est parfois nécessaire de changer à plusieurs 
reprises le sens du déplacement car un signal fort sur lequel 
la recherche s’est concentrée peut s’avérer n’être ensuite 
qu’une composante reflétée du signal. Il s’agit donc dans 
l’ensemble d’une procédure de longue haleine nécessitant 
une certaine expérience. 

Solution intelligente : même les novices trouvent 
de façon certaine l’émission recherchée
Avec le nouveau « Mobile Locator » du logiciel R&S®RAMON 
Locate, ces difficultés peuvent être élégamment évitées. Dès 
que le véhicule goniométrique commence à se déplacer et 
que la nouvelle fonctionnalité est activée, les valeurs actuelles 
de relèvement sont enregistrées. Après un certain temps, le 
logiciel calcule – à partir des résultats goniométriques obtenus 
avec un algorithme spécifique – une zone géographique dans 
laquelle se situe selon toute probabilité l’émetteur radio. Dans 

l’application R&S®MapView, cette zone sur la carte numérique 
est recouverte de surfaces colorées pour former la « Probabi-
lity Map » (fig. 3). L’opérateur obtient ainsi une première indi-
cation de la direction et de l’endroit où l’émetteur recherché 
pourrait se situer. Pendant la poursuite du trajet avec le véhi-
cule goniométrique, le logiciel continue les calculs de posi-
tionnement avec les nouvelles valeurs goniométriques jusqu’à 
ce que, après un certain temps, le résultat de la localisation 
soit marqué par un cercle rouge sur la carte (fig. 2). L’émetteur 
radio est ainsi localisé de façon relativement précise et peut 
donc être approché avec le véhicule pour un examen plus 
approfondi. Pour couronner le tout, la nouvelle fonction est 
à la fois si intelligente et d’une utilisation si conviviale qu’un 
personnel inexpérimenté ou moins qualifié peut de façon cer-
taine trouver l’emplacement de l’émission recherchée.

Fig. 1 En raison de la propagation par trajets multiples dans les zones 

urbaines, le véhicule reçoit le signal radio en provenance de plusieurs 

directions.
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Fig. 2 Affichage de la carte sur R&S®MapView dans le véhicule goniométrique. Le cercle jaune indique la position 

actuelle du véhicule et la ligne noire le relèvement actuel. Le cercle rouge indique l’emplacement calculé de l’émetteur 

radio. Le trajet correspondant du véhicule goniométrique est représenté en violet dans les figures 2 et 3.

Fig. 3 La « Probability Map » sur la carte. La direction de l’émetteur radio est déjà clairement perceptible mais 

son emplacement exact n’a pas encore été calculé. Lorsqu’un calcul cohérent et stable de l’emplacement de 

la localisation est possible, celui-ci est indiqué sur la carte. Cette carte de probabilité est ensuite mise à jour en 

permanence.
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Fig. 4 Véhicule goniométrique équipé de l’antenne goniométrique R&S®ADD107 (20 MHz à 1,3 GHz) et radiogoniomètre R&S®DDF007 (dans le  véhicule, 

non visible).

Quels signaux et dans quel environnement ?
Le « Mobile Locator » a été développé pour la localisation d’un 
signal radio sur une fréquence fixe. Un changement de la fré-
quence centrale du radiogoniomètre au-delà de la bande pas-
sante goniométrique actuelle configurée provoque automati-
quement un redémarrage de l’algorithme de calcul. Le logiciel 
est utilisé sur les plates-formes mobiles, telles que les véhi-
cules, avec un seul radiogoniomètre.

L’objectif principal lors de la conception du logiciel était de 
permettre également aux utilisateurs inexpérimentés d’obte-
nir aussi rapidement que possible et de façon sûre un résul-
tat de relèvement correct. Les experts disposent cependant 
d’un certain nombre de paramètres dans le Mobile Locator 
permettant un réglage individuel pour effectuer des adapta-
tions spécifiques à l’environnement géographique rencontré. 
Il s’agit notamment de la mise à l’échelle de la «  Probability 
Map » qui est mise à jour dans des intervalles de temps confi-
gurables. En outre, les paramètres, tels que la taille de la 
mémoire tampon de données pour calculer la localisation, les 
valeurs de début du calcul de localisation (trigger) et les para-
mètres exerçant une influence sur la cohérence du calcul 
de la localisation, peuvent être modifiés. Les utilisateurs 

expérimentés pourront rapidement profiter de ces réglages 
pour augmenter encore davantage la fiabilité des calculs.

Pour tous les radiogoniomètres de 
Rohde&Schwarz
Chaque interface utilisateur PC fournie avec les radiogo-
niomètres actuels de Rohde&Schwarz dispose d’une inter-
face pour la fonction « Mobile Locator » et fonctionne ainsi 
avec tous les systèmes goniométriques : R&S®DDF007, 
R&S®DDF205, R&S®DDF255, R&S®DDF550, R&S®DDF0xE et 
R&S®DDF0xA.

La figure 4 montre un véhicule équipé de l’antenne gonio-
métrique compacte R&S®ADD107 fixée sur son toit avec un 
adaptateur à base magnétique. Le goniomètre est commandé 
– par exemple, avec un ordinateur portable – via l’interface 
utilisateur du PC. Les modules logiciels R&S®RAMON Basic, 
R&S®RAMON Locate ainsi que R&S®MapView sont instal-
lés sur le PC. Il suffit alors de lancer le logiciel pour que plus 
rien ne s’oppose à l’obtention d’un relèvement fiable dans un 
environnement urbain.

Jürgen Koppitz
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Nouveau partenariat pour le 
marché CEM d’Amérique du 
Nord 

Rohde&Schwarz commercialise désor-
mais aux Etats-Unis et au Canada les 
chambres anéchoïques et cages de Fara-
day de l’entreprise Albatross Projects 
Group. La production, la vente et le ser-
vice de systèmes CEM complets peuvent 
ainsi être proposés par un seul fournis-
seur. Cet accord s’inscrit dans le prolon-
gement d’un partenariat fructueux de plus 
de 20 ans. Le groupe Albatros a créé à cet 
effet une nouvelle filiale sous le nom de 
AP Americas à Flower Mound au Texas.

Rohde&Schwarz acquiert 
SwissQual 

Avec SwissQual, Rohde&Schwarz intègre 
dans son groupe de sociétés un fournis-
seur de premier plan de systèmes de test 
et d’évaluation de la qualité de service 
(QoS) dans les réseaux de radiocommunica-
tion mobile. Le rachat de cette société fon-
dée en 2000 permet à Rohde&Schwarz de 
répondre aux besoins du marché avec une 
offre complète à la pointe de la technologie. 

Premier succès pour la nouvelle 
tête de réseau R&S®AVHE100

Lancement réussi pour la nouvelle tête de 
réseau R&S®AVHE100 (voir article à par-
tir de la page 36 de cette revue). Présenté 
pour la première fois au salon IBC 2012 à 
 Amsterdam, le R&S®AVHE100 a d’emblée été 
récompensé par le très convoité TV Techno-
logy STAR Award. Bien avant le salon déjà, le 
diffuseur bavarois « Bayerischer Rundfunk » 
(BR) avait choisi de l’utiliser pour ses essais 
DVB-T2. Ainsi, les programmes « Das Erste » 
en haute définition (HD) et « Das Erste » et 
« BR FS Sud » en définition standard (SD) 
sont diffusés à Munich et ses environs. Des 
tests sophistiqués, réalisés en amont par le 
BR et la ARGE RBT (Association des orga-
nismes de radiodiffusion du service public de 
la République fédérale d’Allemagne), ont per-
mis de confirmer la stabilité et la qualité des 
composants. Qui plus est, ce système inno-
vant est utilisé pour la réinstallation d’une 
tête de réseau dans un pays d’Asie centrale. 
Le contrat a été attribué à Rohde&Schwarz 
par l’intégrateur système allemand Hiltron. 
La compacité du système a été un facteur 
déterminant dans la décision prise en faveur 
du R&S®AVHE100.

Changement de dénomination 
de DVS GmbH 

La société DVS Digital Video Systems GmbH 
à Hanovre opère depuis  juillet 2012 sous le 
nom de Rohde&Schwarz DVS GmbH. Le 
spécialiste en matériel et en logiciels pour la 
postproduction professionnelle de films et 
de vidéo appartient depuis décembre 2010 
au groupe Rohde&Schwarz. La société qui 
compte environ 130 employés reste cepen-
dant une organisation indépendante au sein 
du groupe d’entreprises. Pour optimiser 
aussi bien la commercialisation des produits 
Rohde&Schwarz que celle des produits DVS, 
les deux sociétés réunissent leurs forces de 
ventes.

Nouvel investissement sur le site de  Teisnach : 
le coût de construction d’une nouvelle unité 
de production dans les locaux de Teisnach 
dépasse largement les 10 millions d’euros. La 
surface totale de production s’élève ainsi à 
plus de 62000 m². Après le début des travaux 

Holger Neumann, responsable produit, 

reçoit le TV Technology STAR Award pour le 

R&S®AVHE100.

Lors de cette fête est intervenu, aux côtés du président directeur général M. Christian Leicher 

(à gauche) et du directeur de l’usine de Teisnach M. Johann Kraus (à droite), M. Martin Zeil, 

Ministre de l’économie de la Bavière.

La société opère sur le marché sous 
la dénomination « SwissQual AG – A 
Rohde&Schwarz Company ». Le siège 
de la société à Zuchwil en Suisse, la pré-
sence régionale ainsi que les structures 
d’entreprise sont maintenus. Il existait 
déjà entre ces deux sociétés un partena-
riat de commercialisation pour le mobile 
test, basé sur un smartphone, du sys-
tème de mesure de la couverture pié-
ton (Walk Test System) R&S®ROMES2GO 
développé par SwissQual.

Fête d’achèvement du gros œuvre chez Rohde&Schwarz Teisnach

en Mars 2012, l’achèvement du gros 
œuvre a fait l’objet fin septembre d’une 
fête réunissant la direction, des politiciens 
et les entreprises de construction. L’achè-
vement des travaux est prévu pour Juil-
let 2013.

BRÈVES | International



Tournée de séminaires CEM 
2012 couronnée de succès

Rohde&Schwarz a organisé en octobre 
des séminaires clients d’une journée sur le 
thème de la normalisation CEM et des nou-
velles solutions pour les mesures d’im-
munité. Le nouveau récepteur de mesure 
R&S®ESR a été présenté à cette occasion 
(voir à partir de la page 22 de cette revue). 
Lors de la partie pratique du séminaire, les 
participants ont été impressionnés par la 
vitesse de mesure élevée de ce récepteur. 
Au total, environ 300 personnes ont participé 
aux séminaires de Munich, Ulm, Nuremberg 
et Friedrichshafen. Cet accueil très favorable 
démontre que la CEM demeure toujours un 
sujet hautement actuel.

L’exposition internationale de l’aérospatiale 
ILA s’est tenue pour la première fois en Sep-
tembre 2012 sur le nouveau parc des expo-
sitions de Berlin Expo Center Airport. L’évé-
nement a connu un record de participation 
de 1243 exposants. Rohde&Schwarz a pré-
senté ici pour la première fois ses services 
de fabrication électronique (EMS – Electro-
nic Manufacturing Services) dans le domaine 
de l’aérospatiale : la division Messgeräte-
bau Memmingen développe et fabrique des 
éléments, dispositifs et systèmes aéronau-
tiques pour des entreprises tiers. En outre, 
Rohde&Schwarz a présenté pour la première 
fois un système de reconnaissance radio 
pour missions aéroportées (voir article en 
bas à droite).

Rohde&Schwarz au  
PlugFest MHL

Le premier évènement PlugFest du consor-
tium MHL (Mobile High-Definition Link) s’est 
tenu à Taipei à la mi-juillet. MHL permet la 
transmission de contenus vidéo haute défi-
nition et audio à partir d’un smartphone 
ou d’une tablette vers un écran de télévi-
sion haute définition. L’objectif de l’organi-
sateur MHL, LLC était de tester la compa-
tibilité et la fiabilité de transmission entre 
chacun des appareils MHL. Parmi environ 
80 participants représentant 26 entreprises, 
Rohde&Schwarz a remporté un grand suc-
cès avec son testeur vidéo R&S®VTE.

Depuis mai 2012, Rohde&Schwarz effectue 
des mesures avec son nouveau système de 
radiosurveillance aéroporté (voir à partir de 
la page 46 de cette revue). Un avion bimo-
teur Diamond Air DA42-M NG  certifié par 
l’Agence de la Sécurité Aérienne EASA et 
doté de détecteurs, d’antennes et de récep-
teurs de Rohde&Schwarz a effectué des vols 
à une altitude de 4000 à 13 000 pieds (1,2 km 
à 4 km) en parcourant de nombreuses routes 

L’avion bimoteur Diamond Air 

DA42-M NG en tant que plate-

forme aéroportée pour le nouveau 

système de radiosurveillance.

Ilse Aigner, Ministre fédérale de l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consom-

mateurs s’informe au salon ILA auprès de Michael Fraebel (en face) sur les éléments exposés par 

Rohde&Schwarz.

Rohde&Schwarz participe pour la première fois à l’ILA avec ses services de fabrication électronique

Mesures embarquées au Allgäu Airport Memmingen

et cercles par pilote automatique prépro-
grammé au sud de l’Allgäu Airport Memmin-
gen. Simultanément, plusieurs séries de fré-
quence ont été émises via un mât situé sur 
le toit de l’usine de Rohde&Schwarz Mem-
mingen en direction de l’avion. Une évalua-
tion pratique de la performance du système 
radiogoniométrique dans l’avion a pu ainsi 
être réalisée.
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A chaque objet sous test, 
son analyseur de réseau.
Les analyseurs de réseau de Rohde&Schwarz sont leaders en matière de technologie et 
de convivialité d‘utilisation – dans toutes les catégories et pour toutes les applications.

www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
Exigeant
R&S®ZVA et R&S®ZVT : analyseurs de réseau 
haut de gamme pour mesures exigeantes 
sur mélangeurs et amplificateurs.
Jusqu’à 500 GHz, 8 ports de test et  
4 générateurs indépendants.

Efficace
R&S®ZNB et R&S®ZNC : appareils à vitesse 
de mesure élevée et haute dynamique pour 
laboratoires et production. Dotés du plus grand 
écran tactile du marché pour une utilisation 
intuitive et conviviale.

Universel
R&S®ZVL : analyseur de spectre et de 
réseau en un seul appareil, autonome, 
50 Ω ou 75 Ω.Mobile

R&S®ZVH : analyseur d‘antenne et de 
câble pour une utilisation tout terrain, 
spécialement conçu pour l‘installa-
tion et la maintenance de systèmes 
d‘antennes.

http://www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
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