
Premier système de test régle-
mentaire au monde pour sys-
tèmes radio dans les bandes de 
2,4 GHz et 5 GHz

Oscilloscopes universels :  
analyses domaines temporel et 
fréquentiel ainsi que logique et 
de protocole en un seul appareil

Les émetteurs de moyenne et 
faible puissance à encombrement 
réduit complètent la nouvelle 
famille d’émetteurs

Un maximum de précision dans 
un format portable caractérise 
tout particulièrement ces son-
des. Et un smartphone suffit 
désormais pour l’affichage des 
résultats de mesure. 
Découvrez en outre dans cette 
revue la première sonde de DC 
à 110 GHz. 

Sondes de puis-
sance USB pour 
toutes applications

TECHNOLOGIES SANS FIL INSTRUMENTATION GENERALE DIFFUSION RADIO ET TV

ACTUALITÉS
208/13



Informations éditeur
Editeur : Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG 
Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.)
www.rohde-schwarz.com 
 
Contact régional
 ❙ Europe, Afrique, Moyen-Orient | +49 89 4129 123 45  
customersupport@rohde-schwarz.com

 ❙ Amérique du Nord | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)  
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

 ❙ Amérique latine | +1 410 910 79 88 
customersupport.la@rohde-schwarz.com

 ❙ Asie/Pacifique | +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

 ❙ Chine | +86 800 810 8228/+86 400 650 5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com 

Rédaction et mise en page :  
Redaktion Drexl&Knobloch GmbH (Munich) 
Adaptation française : Temcom 
Photos : Rohde & Schwarz 
Imprimé en Allemagne 
Volume 53 
Tirage : 75 000 en allemand, anglais, français, espagnol et japonais 
Fréquence de parution : environ deux fois par an 
ISSN 0174-0660 
Abonnement gratuit auprès des agences Rohde & Schwarz 
Reproduction autorisée avec indication de la source et copie à 
 Rohde & Schwarz. 
 
PD 5214.4471.73 

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG. Les noms de pro-
duits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires respectifs. CDMA2000® 
est une marque déposée par l’Association de l’industrie de télécommunications (TIA 
Etats-Unis). La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 
et leur utilisation est concédée sous licence à Rohde & Schwarz. « WiMAX Forum » 
est une marque déposée du WiMAX Forum. « WiMAX », le logo « WiMAX Forum », 
« WiMAX Forum Certified » ainsi que le logo « WiMAX Forum Certified » sont des 
marques du Forum WiMAX. Toutes les autres marques appartiennent à leurs proprié-
taires respectifs.



En tant que pionnier des sondes de 
puissance intégrées dotées de ports 
USB, Rohde&Schwarz poursuit depuis 
de nombreuses années l’extension de 
sa gamme et innove maintenant avec sa 
dernière sonde R&S®NRP-Z58 qu’il pré-
sente sur le marché. Première sonde 
à couvrir la gamme de fréquences de 
DC à 110 GHz, elle ouvre les portes du 
monde des ondes millimétriques (à par-
tir de la page 22). 

Les sondes de puissance USB de 
Rohde&Schwarz disposent de tous les 
éléments nécessaires à la réalisation 
de mesures rapides et précises ; une 
unité de base n’est donc plus requise. 
L’article de fond à partir de la page 26 
détaille les raisons pour lesquelles ces 
sondes constituent le meilleur choix 
pour toutes les applications.

Si jusqu’ici un PC était souvent néces-
saire pour afficher les résultats de 
mesure de puissance, une tablette ou 
un téléphone mobile peut désormais 
réaliser cette tâche grâce à l’application 
Android « Power Mobile Viewer » dispo-
nible gratuitement sur Google play.

À la une
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Premier système de test réglementaire 
au monde pour systèmes radio dans les 
bandes de 2,4 GHz et 5 GHz
Les installations radioélectriques opérant dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz doivent appliquer la directive 

R&TTE dont les nouvelles exigences renforcées entreront en vigueur dès janvier 2015. En tant que premier 

système mondial de tests de certification, le R&S®TS8997 couvre l’ensemble de ces exigences. Il comprend 

une mesure de puissance et une commande séquentielle spécialement conçues à cet effet. 

Nombreux services radio et diverses  
méthodes de transmission 
La densité et la diversité des services radio sans licence 
dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz prennent de plus en 
plus d’importance. En plus des systèmes qui utilisent une 
connexion Wi-Fi 802.11a/b/g/n et Bluetooth®, on trouve éga-
lement notamment des systèmes de diffusion vidéo sans 

fil, des radiocommandes ainsi qu’à l’avenir dans la bande 
de 5 GHz des systèmes de communication de voiture à voi-
ture selon la norme 802.11p. De nombreux utilisateurs se par-
tagent cette gamme de fréquences et utilisent une variété de 
largeurs de bande et de méthodes de transmission telles que 
MIMO, OFDM large bande, saut de fréquence et étalement 
de spectre à séquence directe. Il est important, compte tenu 
de cette diversité, de minimiser autant que possible les inter-
férences mutuelles.

Nouvelles directives étendues 
Afin de minimiser les interférences entre les systèmes radio 
dans un spectre densément occupé, ces installations radioé-
lectriques devront à l’avenir passer des tests de certification 
spécifiques. Ces tests sont inclus dans les versions actuelles 
révisées des normes ETSI EN 300 328 et ETSI EN 301893, les-
quelles figurent également en tant que normes harmonisées 
dans la directive européenne R&TTE.

La révision et l’extension de la norme EN 300 328 pour la 
version 1.8.1 ont été nécessaires pour tenir compte des 
méthodes permettant la coexistence des différentes appli-
cations dans la bande 2,4 GHz. Des mécanismes d’adapta-
tion par exemple ont été définis pour contribuer à ce que tous 
les utilisateurs aient encore accès aux ressources du spectre 
de fréquences lors d’une occupation plus importante de la 
bande. Alternativement, d’autres systèmes peuvent fonction-
ner sans ces mécanismes mais doivent répondre à certaines 
exigences en termes de puissance et de comportement de 
synchronisation temporel. Toutes ces exigences nécessitent 
de nouvelles méthodes d’essai souvent complexes. Dans la 
version précédente de la norme (1.7.1), ces demandes ne 
figuraient que de manière sommaire et aucune méthode de 
test n’avait été définie. 

Fig. 1 Système de test R&S®TS8997.
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Schéma fonctionnel du ¸TS8997

¸EMC32-EB
avec ¸EMC32-K97

Analyseur de spectre
¸FSV

Générateur de signaux
¸SMB100A

Générateur de signaux
¸SMBV100A

Wattmètre

Wattmètre

Wattmètre

Wattmètre

DUT 1)
Échantillonnage

Conditionnement 
des signaux RF

Pour auto-test 
et 
calibrage

Vidéo

RF

¸CMW, ¸CBT 
ou «Golden Devices»1)

¸OSP-B157

1) non inclus 

¸TS8997

USB

Une nouvelle méthode de mesure de puissance a par 
exemple été introduite, avec laquelle ont été déterminés de 
nombreux paramètres de signaux tels que puissance maxi-
male, rapport cyclique, TX sequence, TX Gap et Medium 
 Utilization Factor. Cette méthode comprend également la 
transmission à antennes multiples, comme MIMO, et néces-
site un équipement de mesure spécial. Elle contient en outre 
des tests qui permettent de vérifier la capacité  d’adaptation 
des systèmes sans fil aux conditions environnementales, 
comme par exemple la détection et la prévention des colli-
sions avec d’autres services. Ces tests incluent des objets 
sous test avec et sans sauts de fréquence ainsi qu’avec et 
sans fonction LBT (Listen-Before-Talk). 

Une automatisation de test est de surcroît nécessaire. Selon 
la norme précédente ETSI EN 300 328 v1.7.1, les essais pou-
vaient être effectués manuellement avec un analyseur de 
spectre. Mais l’actuelle norme ETSI EN 300 328 v1.8.1 stipule 
que les paramètres sont à déterminer à partir de millions de 
mesures individuelles. De plus, certains des tests exécutés le 
sont en plusieurs étapes et en fonction des résultats précé-
dents, ce qui requiert des mesures assistées par logiciel.

Scénario de test

Bande 
2,4 GHz (ETSI  
EN 300328)

Bande 
5 GHz (ETSI  
EN 301893)

Fréquence porteuse – ●

Puissance de sortie ● ●

Contrôle de puissance – ●

Densité de puissance spectrale ● ●

Duty Cycle, TX-Sequenz, TX-Gap ● –

Dwell time, occupation de fréquence, 
séquence de sauts (uniquement pour 
frequency hopping)

● –

Espacement de fréquence (uniquement pour 
frequency hopping)

● –

Medium Utilisation Factor (MU) ● –

Adaptivity ● ●

Largeur de bande occupée ● ●

Rayonnements non désirés TX « out-of-band » ● ●1)

Rayonnements non désirés TX « in-band » – ●

Rayonnements non désirés TX « spurious » ● –

Rayonnements non essentiels du récep-
teur (RSE)

● ●1)

Blocage du récepteur ● –

Sélection de fréquence dynamique (DFS) / 
détection radar

– ●

1) Pour les émissions non-désirées supérieures à 18 GHz, le repositionnement 
manuel du câble RF est requis.

Fig. 3 Ensemble des tests couverts par le R&S®TS8997.

Fig. 2 Schéma fonc-

tionnel du système de 

test R&S®TS8997. La 

mesure de puissance 

complète a été incor-

porée dans un module 

spécialement conçu, le 

R&S®OSP-B157, pour la 

plateforme de commu-

tation et de commande 

ouverte R&S®OSP120. 

Ce module gère égale-

ment toutes les com-

mutations de voie et 

le conditionnement de 

signaux nécessaire à la 

réalisation des essais 

restants.
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Système de test R&S®TS8997  
pour une certification globale 
Le système de test R&S®TS8997 (fig. 1 et 2) couvre tous les 
tests requis dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz (fig. 3) et 
comprend les éléments suivants :
 ❙ Analyseur de spectre R&S®FSL ou R&S®FSV
 ❙ Plateforme de commutation et de commande ouverte 
R&S®OSP120 avec module de mesure spécial 

 ❙ Générateur de signaux analogiques R&S®SMB100A
 ❙ Générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A
 ❙ Logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 avec options de 
mesure R&S®EMC32-K97 et -K10

La spécification des séquences de tests individuelles et la 
vérification des scénarios de test du R&S®TS8997 ont été sou-
tenues par le centre de compétence radio IMST GmbH quant 
à leur conformité à la norme ETSI EN 300 328. Forte d’une 
solide expérience dans ce domaine, cette entreprise exploite 
un laboratoire d’essai accrédité conformément à la directive 
R&TTE et participe activement aux travaux de normalisation 
au sein de l’ETSI. 

Mesure de puissance spécifique  
conforme à la norme 
La norme exige une méthode spécifique pour des mesures de 
puissance large bande rapides avec un taux d’échantillonnage 
élevé de ≥1 Méch/s, une résolution suffisante et un temps de 
mesure en continu de plusieurs secondes. Cela est en prin-
cipe possible avec des détecteurs analogiques spéciaux et 
un oscilloscope adéquat mais nécessite un logiciel d’analyse 
d’acquisition adapté à l’oscilloscope et capable de traiter effi-
cacement plusieurs millions de résultats de mesure.

Pour le R&S®TS8997, la totalité de la mesure de puissance a 
été intégrée dans un module dédié de la plateforme de com-
mutation et de commande ouverte R&S®OSP120, laquelle 
prend en outre également en charge toutes les commutations 
de voies ainsi que le conditionnement du signal nécessaire 
à la réalisation des tests restants. Doté d’une grande pro-
fondeur de mémoire et d’un taux d’échantillonnage élevé, le 
module fournit des mesures précises pour tout type de signal, 
comme par exemple pour les signaux complexes à taux de 
répétition lents. Le logiciel de mesure R&S®EMC32 gère la 
commande de la séquence de test ainsi que l’analyse des 
résultats et l’affichage.

Soutien des systèmes à antennes multiples
De plus en plus d’appareils utilisent plusieurs antennes simul-
tanément pour MIMO ou Beamforming (formation de fais-
ceaux). Pour ces appareils, la puissance doit absolument être 
enregistrée de manière synchrone et sans interruption. C’est 
pourquoi la mesure de puissance du R&S®TS8997 est conçue 

dès le départ à quatre canaux et qu’elle gère par consé-
quent les mesures sur tous les appareils courants, comme par 
exemple les routeurs Wi-Fi avec 4×4 MIMO. Les convertis-
seurs A/D parallèles sont cadencés de façon synchrone.

Mesure à haute résolution
Les analyseurs de spectre R&S®FSL ou R&S®FSV utilisés 
dans le système (fig. 4) répondent parfaitement à la norme 
qui exige un maximum de 30000 points de mesure. Des 
études effectuées sur des objets sous test réels ont cepen-
dant démontré que le nombre de points de mesure requis par 
la norme est insuffisant pour certaines technologies radio et 
qu’il entraîne une incertitude de mesure accrue. C’est la rai-
son pour laquelle un mode de mesure alternatif supplémen-
taire avec typiquement 1 million de points de mesure est déjà 
prévu dans le R&S®TS8997. Ce mode pourra être activé sous 
forme d’option logicielle dès l’adoption d’une version révisée 
de la norme.

Procédures de mesure automatisées
Les procédures de mesure et routines d’évaluation 
requises par la norme sont implémentées dans les options 
R&S®EMC32-K97 / -K971 / -K972 / -K973 du logiciel de 
mesure CEM R&S®EMC32. Le R&S®EMC32 est déjà uti-
lisé dans de nombreux laboratoires d’essais pour les tests 
CEM, les rayonnements non essentiels (RSE, Radiated-Spu-
rious-Emission) et la puissance isotrope rayonnée équiva-
lente (PIRE) et peut désormais être également utilisé pour 
ces mesures, d’où la disponibilité de procédures de mesure 
intégrées lorsque, par exemple, sur la base des valeurs PIRE 

Fig. 4 Exemple de spectre d’un objet sous test à sauts de fréquence 

dans la bande de 2,4 GHz.
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Fig. 5 Interface utilisateur du R&S®TS8997 pour la mesure automatisée des différents scénarios de test dans le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32.

rayonnées obtenues, les valeurs conduites doivent être extra-
polées, et inversement. 

Les options logicielles englobent l’exécution automatique 
de tous les tests avec saisie des paramètres nécessaires aux 
appareils et normes (fig. 5). Cela conforte l’utilisateur car un 
certain nombre de tests ne sont requis que pour certaines 
normes tandis que les résultats des tests précédents sont à 
prendre en considération pour le test suivant. L’établissement 
de la liaison radio avec les objets sous test est, soit pris en 
charge par le testeur de radiocommunication large bande de 
Rohde&Schwarz, par exemple le R&S®CMW500, soit par des 
« Golden devices » correspondants.

Extension de systèmes existants au R&S®TS8997
Grâce au logiciel R&S®EMC32 et sa multitude de pilotes de 
périphériques, d’autres appareils de Rohde&Schwarz dotés 
de fonctionnalités comparables et déjà disponibles chez l’utili-
sateur peuvent être utilisés comme une alternative au système 
de test clés en main. Le recours à des systèmes utilisés par 
exemple en développement pour d’autres tâches de mesure 

est également possible. L’extension des systèmes CEM exis-
tants peut être aisément réalisée avec le module R&S®OSP 
correspondant et le cas échéant, avec d’autres appareils. 

Résumé
Le système de test de certification R&S®TS8997 est le premier 
système complet au monde à pouvoir couvrir les mesures 
nécessaires et l’automatisation des tests requis par la R&TTE 
selon ETSI EN 300 328 v1.8.1 et ETSI EN 301 893 v1.7.1. L’au-
tomatisation poussée des tests basée sur le très répandu logi-
ciel de mesure CEM R&S®EMC32 assiste l’utilisateur dans ces 
mesures. Les systèmes CEM existants peuvent être étendus 
au système de test R&S®TS8997.

Les responsables du groupe ETSI TG11 – ici en la personne 
de son président, Edgard Vangeel – se félicitent de ce que 
« Rohde&Schwarz propose avec le R&S®TS8997 un système 
capable de prendre en charge la nouvelle norme et de partici-
per ainsi à sa réussite également dans les laboratoires d’essai 
et l’industrie ».

Michael Steinmüller ; Frank Tofahrn (IMST GmbH)
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Services géodépendants avec  
GPS, GLONASS, Galileo et OTDOA
Vérifier la météo au petit déjeuner, emprunter le meilleur chemin via l’apps de navigation aux heures d’affluence : 

deux exemples parmi les nombreuses applications grâce auxquelles les utilisateurs de smartphones peuvent 

bénéficier de services géodépendants (LBS, Location Based Services). Comment ces aides précieuses trouvent-

elles si rapidement la position exacte ? Cet article jette un regard sur les coulisses des méthodes de positionne-

ment des services géodépendants et présente la gamme complète des systèmes de test de Rohde&Schwarz qui 

assurent, lors de ce positionnement, une participation harmonieuse de tous les composants. 

Positionnement avec des procédures terrestres : 
Cell-ID, Enhanced Cell-ID, OTDOA
La position d’un téléphone mobile peut être déterminée selon 
différentes méthodes. La plus simple qui consiste à évaluer 
l’ID de cellule fournit cependant des informations relative-
ment imprécises. De meilleurs résultats sont obtenus avec la 
méthode Enhanced Cell-ID, laquelle utilise des paramètres de 
signaux additionnels, comme la puissance et la qualité reçues 
(RSRP / RSRQ : Reference Signal Received Power / Quality), lui 
permettant d’atteindre une précision d’environ une centaine 
de mètres. Avec le OTDOA (Observed Time Difference of Arri-
val), processus intégrant les différences de temps de propaga-
tion entre les signaux de plusieurs stations de base LTE, des 
résultats encore plus justes pourront être obtenus à l’avenir.

La méthode classique par satellite : A-GPS
Des résultats encore bien meilleurs peuvent être obtenus 
avec les signaux GPS, lesquels permettent d’augmenter de 
quelques mètres la précision de positionnement. Mais leur 
utilisation seule présente un inconvénient majeur, à savoir 
que lorsqu’un module GPS n’est pas utilisé pendant une 
assez longue période, un temps d’attente pouvant atteindre 
50 secondes est nécessaire jusqu’à ce que la position soit 
affichée. Cela tient au faible débit de données du signal GPS 
de 50 bits/s avec lequel le message de navigation (données 
de correction et trajectoires des satellites) est transmis. Ce 
temps d’attente peut cependant être abrégé à l’aide du GPS 
assisté (A-GPS) avec lequel le récepteur GPS utilise également 
des données connues sous le nom de données d’assistance ; 
ces données sont des messages de navigation ainsi que des 
informations supplémentaires en provenance du réseau cel-
lulaire. De plus, ces données sont transmises très rapidement 
car les serveurs de localisation les transfèrent quasi instanta-
nément via le réseau.

Fig. 1 Communication avec le serveur de localisation : pile de protocole 

LTE pour U-Plane et C-Plane.

Vue d’ensemble dans le dédale des protocoles 
La communication avec le serveur de localisation peut s’ar-
ticuler de deux manières, soit par l’intermédiaire de mes-
sages de contrôle (C-Plane, similaire à un SMS), soit via des 
paquets IP ensemble avec d’autres données utiles (U-Plane), 
voir figure 1. Jusqu’à présent, un nouveau protocole de locali-
sation était défini pour chaque norme de radiocommunication 

GSM WCDMA LTE CDMA2000®
C-Plane RRLP RRC LPP TIA-801
U-Plane RRLP RRLP RRLP / LPP TIA-801

Fig. 2 Possibilités de combinaison des normes de radiocommunica-

tion mobile avec les protocoles de localisation. Avec U-Plane, tout proto-

cole de localisation peut théoriquement être envoyé via chaque norme de 

radiocommunication. Le tableau ci-dessus présente uniquement les com-

binaisons utilisées dans la pratique.
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Systèmes de test pour LBS 

¸TS8991 OTA
avec LBS

¸TS-LBS Advanced
avec ¸SMBV100A

¸TS8980FTA + RRM
avec ¸SMBV100A

¸TS-LBS
pour NetOp

¸TS8980S
avec ¸SMBV100A

¸TS-LBS
avec Connection Box
R&S®TS-CONN

¸TS-LBS

Pour répondre à toutes les exigences : systèmes de test pour terminaux utilisant des méthodes basées réseau et A-GNSS.

De nombreux tests analysent en profondeur la performance des 
terminaux selon les méthodes basées réseau et A-GNSS (OTDOA / 
eCID) et ce, même en simulant des conditions défavorables. Des 
mesures via l’interface air (OTA) permettent de vérifier si un termi-
nal possède une sensibilité suffisante quelle que soit son orienta-
tion spatiale. La mesure de la « Minimum Performance » examine 
l’exactitude et la durée du positionnement. Le flux complexe de 
messages peut être analysé avec les tests de conformité de proto-
cole. Pour toutes ces applications, Rohde&Schwarz propose des 
systèmes de test appropriés qui prennent en charge aussi bien le 
C-Plane que le U-Plane et couvrent, avec le testeur de radiocommu-
nication large bande R&S®CMW500 comme simulateur de réseau, 
les principales normes de radiocommunications (GSM, WCDMA, 

mobile importante : RRLP, RRC, TIA-801 et LPP. Malgré cette 
diversité, tous les protocoles transmettent fondamentalement 
des données d’assistance similaires dont les combinaisons 
sont illustrées en figure 2. Dans la variante U-Plane, ces pro-
tocoles sont encore encapsulés dans le « Secure User Plane 
Protocol» (SUPL), lequel prend en charge le chiffrement et 
l’authentification des données de position sensibles.

L’union fait la précision – positionnement hybride
Entre temps, des concurrents du GPS ont fait leur appari-
tion comme le système russe GLONASS qui est pleinement 

opérationnel au niveau mondial depuis Octobre 2011 et le 
système européen Galileo qui dispose depuis octobre 2012 
de quatre satellites en orbite. La Chine, avec son système Bei-
dou, est également en lice. Les données d’assistance du Glo-
bal Navigation Satellite Systems (GNSS) – terme collectif 
affecté à tous les systèmes de navigation par satellite – étant 
nettement différentes les unes des autres (fig. 3), des exten-
sions se sont avérées nécessaires dans tous les protocoles de 
localisation ainsi que dans le protocole SUPL.

En combinant les valeurs des différents systèmes satellitaires 
et du OTDOA, une position peut être calculée de façon plus 

LTE, et bientôt également CDMA2000®). Ensemble avec un géné-
rateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A doté des options 
appropriées, tous les tests A-GNSS peuvent être effectués. 

Les équipements de test peuvent être adaptés de façon modu-
laire à toute application : de la configuration minimale compacte 
constituée du R&S®CMW500, du R&S®SMBV100A et de l’ordina-
teur de contrôle jusqu’au système de test R&S®TS8980FTA avec 
des tests de Radio Resource Management (RRM) intégrés, simu-
lation de fading et plusieurs cellules OTDOA, en passant par des 
systèmes de test de performance OTA. L’intégration de la plate-
forme logicielle conviviale R&S®CONTEST facilite en outre la réali-
sation de campagnes de tests automatisées.

Programme complet : systèmes de test de Rohde&Schwarz

ACTUALITÉS 208/13 11
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Comparaison des données d'assistance GPS / GLONASS 

100 Mbit/s

Mobile par ex. station de base LTE
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précise qu’avec chaque système individuellement. En particu-
lier dans les « gorges urbaines », l’utilisation de systèmes mul-
tiples fait qu’une localisation peut encore être réalisée là où 
échouait jusqu’à présent un récepteur prévu pour un seul sys-
tème. Grâce à la connexion avec le serveur de localisation de 
l’opérateur réseau, le terminal mobile peut en outre, le cas 
échéant, soumettre au réseau le calcul de position hybride 
complexe.

Secours en cas de nécessité :  
procédures d’urgence dans SUPL 2.0
L’extension à SUPL 2.0 apporte non seulement le soutien de 
GNSS et LTE mais de nouvelles fonctionnalités complètes 
ont également été ajoutées à la version U-Plane. Ainsi, en 
cas d’appel d’urgence, les « Emergency procedures » per-
mettent la transmission automatique et fiable de la position 
aux équipes de secours (fig. 4). De plus, la nouvelle fonction 
« Geofencing » permet, lors de l’entrée ou la sortie d’une zone, 
de transmettre un message depuis le téléphone mobile vers 
un terminal distant autorisé (fig. 5).

Conclusion
Le développement et l’utilisation des services géodépendants 
n’est qu’à ses tout débuts. Nul doute qu’elle produira dans 
les prochaines années de nombreuses idées et de nouvelles 
applications. L’équipement de mesure de Rohde&Schwarz s’y 
est déjà préparé et sera toujours à l’avant-garde grâce à l’in-
troduction de nouveaux développements.

Stefan Maier ; Ewald Zelmer

Fig. 3 Les données d’assistance pour GPS et GLONASS sont très différentes. Avec A-GPS et A-GLONASS, au lieu d’être transmises par des liaisons 

satellite lentes, elles le sont quasi instantanément via une radiocommunication mobile.

Fig. 4 En cas d’urgence, la position d’un appelant est transmise quasi 

instantanément aux services de secours.

Fig. 5 La fonction 

« Geofencing » per-

met d’informer un uti-

lisateur, par exemple 

de l’arrivée d’une per-

sonne en gare de 

destination.
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R&S®FSW : mesures sur faisceaux 
 hertziens dans la bande E
L’augmentation du trafic des terminaux mobiles nécessite une bande passante élevée pour pouvoir relier les 

stations de base au réseau. Dans la bande E entre 71 GHz et 86 GHz, deux bandes de fréquences larges de 

5 GHz chacune sont disponibles à cet effet pour réaliser des liaisons point-à-point. Ces fréquences élevées 

représentent un défi particulier pour les équipements de mesure, non seulement lors du processus de déve-

loppement des modules d’émission et de réception mais également pour la réalisation des mesures sur les 

systèmes de transmission.

Bande E : de la bande passante pour étancher la 
soif de données
Bien que l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) 
ait déjà approuvé l’attribution des fréquences de la bande E 
comprises entre 71 GHz et 76 GHz et 81 GHz et 86 GHz pour 
des applications de transmission il y a plus de 30 ans lors de 
la Conférence administrative mondiale des radiocommuni-
cations (CAMR-79) à Genève [1], il a fallu attendre plus de 
20 ans pour que ces applications suscitent des intérêts com-
merciaux et incitent la FCC (Federal Communications Com-
mission) aux États-Unis ainsi que les autorités européennes 
à accorder des licences pour ces bandes et à fixer les exi-
gences techniques appropriées. Deux facteurs pour l’émer-
gence d’un tel intérêt ont été : la production commerciale de 
composants requis pour cette gamme de fréquences et la 
demande en taux de transmission toujours plus élevés néces-
sitant l’utilisation de nouvelles bandes de fréquences. Dans la 
bande E, établir des voies de transmission à des vitesses de 
plusieurs Gbit/s ne pose aucun problème. Ces deux bandes 
de fréquences, chacune dotée d’une plage continue de 5 GHz, 
fournissent des bandes passantes de transmission de plu-
sieurs centaines de MHz, permettant d’atteindre des débits 
de données élevés, même avec des types de modulation 
simples, comme le BPSK. Les modules d’émission simples et 
fiables peuvent par conséquent être réalisés pour ces liaisons 
à ondes millimétriques. Mais grâce aux progrès en R&D, cela 
ne signifie aucunement que cette technologie ne permettrait 
pas d’utiliser des types de modulation plus complexes. La 
portée qui peut être obtenue dans ces bandes de fréquences 
n’est que légèrement inférieure à celle constatée par exemple 
dans la bande des 38 GHz, ce qu’ont démontré des études 
réalisées dans des conditions météorologiques normales, 
avec une atténuation de 0,5 dB/km en champ libre [2].

Ces fréquences élevées posent toutefois de nouveaux défis 
aux équipements de mesure. L’attribution de licence  protège 
en effet contre les brouillages indésirables créés par d’autres 
sources micro-ondes, mais la puissance et le spectre de 

l’émetteur doivent être mesurés pour assurer une coexis-
tence sans perturbations. Les exigences imposées aux émet-
teurs dans cette gamme de fréquences sont décrites dans les 
spécifications techniques [3], notamment le gabarit spectral 
(masque) pour la puissance rayonnée.

Mesures spectrales dans la bande E –  
mélangeur d’harmoniques indispensable
Les analyseurs de spectre conviennent parfaitement pour ces 
mesures exigeantes mais ne sont disponibles dans le com-
merce que jusqu’à 67 GHz en une seule bande de fréquences 
continue. Les analyseurs doivent par conséquent être dotés 
de mélangeurs harmoniques externes [4] pour pouvoir réali-
ser des mesures de spectre dans la bande E. Ces mélangeurs 
multiplient le signal de sortie de l’oscillateur local de l’analy-
seur de spectre et mélangent le signal à ondes millimétriques 
à analyser avec une harmonique appropriée, obtenant ainsi 
la fréquence intermédiaire de l’analyseur. Le grand nombre 
d’harmoniques générées dans le mélangeur ainsi que les har-
moniques du signal d’entrée conduisent cependant à une 
multitude de signaux dans le spectre. En outre, l’absence de 
pré-filtrage fait que la fréquence d’image n’est pas supprimée.

Cela ne pose aucun problème aussi longtemps que seuls des 
signaux CW sont appliqués à l’entrée du mélangeur. Pour 
de tels signaux, l’analyseur de spectre peut distinguer les 
signaux réels des signaux provoqués par un mélange ambigu. 
A cet effet, l’analyseur effectue avant la mesure réelle une 
mesure de référence lors de laquelle la fréquence de son 

Autres articles sur le R&S®FSW dans cette revue :
Les deux nouveaux modèles R&S®FSW43 et R&S®FSW50 
sont présentés à la page 38. Les modalités de réalisation des 
mesures de temps de propagation de groupe précises, rapides 
et large bande sont décrites à partir de la page 43.
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Mesure spectrale
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oscillateur local est augmentée de deux fois la fréquence 
intermédiaire. Seuls les signaux présents dans le balayage de 
référence et de mesure sont des signaux réels qui sont affi-
chés dans le spectre. Mais cela devient plus compliqué si des 
signaux modulés sont présents à l’entrée du mélangeur, et 
ce, en particulier avec des signaux très large bande : le signal 
réel et le signal reçu à la fréquence d’image de l’analyseur de 

spectre se chevauchent, de sorte qu’il n’est plus possible de 
les distinguer. 

La figure 1 montre la mesure du spectre réalisée avec le 
R&S®FSQ – un analyseur de spectre et de signaux de haute 
qualité mais d’une génération d’appareils moins récente et 
dont la fréquence intermédiaire est de 404 MHz. La différence 
de fréquence entre le signal d’entrée d’une bande passante de 
500 MHz et le signal d’image est de 808 MHz. Avec ce signal 
d’entrée, il est encore possible de vérifier si le gabarit spectral 
selon [3] est respecté en soustrayant du spectre de la mesure 
réelle le spectre de la mesure de référence. Mais si le signal 
d’entrée avait une bande passante de 1 GHz, cela ne serait 
alors plus possible car le signal d’entrée et le signal d’image 
se chevaucheraient. Une analyse du signal dans le domaine 
temporel (données I/Q), où une telle correction n’est pas pos-
sible, serait fortement altérée par l’influence du signal d’image. 

R&S®FSW :  
maîtrise également les signaux complexes
Les analyseurs de spectre et de signaux R&S®FSW [5] dotés 
de l’option R&S®FSW-B21 (connexions OL/FI pour mélangeur 
externe) offrent ici un avantage majeur par rapport aux appa-
reils conventionnels disponibles dans le commerce. Avec une 
fréquence intermédiaire de 1,3 GHz, ils disposent d’une plage 
de fréquences de 2,6 GHz exempte de signal d’image. Ainsi, 
des gabarits d’émission spectrale de signaux modulés en 
large bande peuvent être aisément mesurés, même si leurs 
bandes passantes atteignent la gamme des GHz. Ensemble 
avec les mélangeurs harmoniques externes de la dernière 
génération de Rohde&Schwarz, comme par exemple avec le 
R&S®FS-Z90 (60 GHz à 90 GHz), la plage dynamique pouvant 
être atteinte est exceptionnelle. Avec la perte de conversion 

Fig. 1 Mesure d’un signal d’entrée large de 500 MHz dans la bande E 

avec l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSQ. La courbe bleue 

montre le résultat de la mesure proprement dite et la courbe noire, la 

mesure de référence. On distingue clairement ici qu’il est possible de 

soustraire le signal d’image situé, en termes de fréquence, au-dessus du 

signal d’entrée (courbe orange). Pour les signaux d’entrée à bande pas-

sante de 1 GHz, cela ne serait plus possible. 

Fig. 2 Mesure du même signal 

que celui représenté en figure 1 

avec l’analyseur de spectre 

R&S®FSW. Le signal d’entrée et le 

signal d’image sont ici séparés l’un 

de l’autre de 2,6 GHz. Les mesures 

de gabarit spectral ou l’analyse de 

modulation de signaux significati-

vement plus larges sont possibles 

sans difficultés.
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du mélangeur de typiquement 23 dB à 80 GHz, la figure de 
bruit de l’ensemble du montage de test, R&S®FSW  compris, 
se situe à environ –150 dBm/Hz. Pour un point de compres-
sion à 1 dB de –3 dBm nominal, on obtient une gamme dyna-
mique suffisante pour la mesure du gabarit spectral. En effet, 
la spécification technique de l’ETSI définit une valeur de 
50 dB [3]. Le R&S®FS-Z90 est également équipé d’un isola-
teur à l’entrée, ce qui permet d’obtenir un ROS typique de 
1,4:1. Les erreurs de mesure de puissance causées par les 
réflexions à l’entrée en raison des désadaptations sont donc 
réduites d’un facteur d’environ 5 par rapport aux mélangeurs 
dépourvus d’isolateurs. 

La figure 2 montre la mesure du même signal d’une liaison 
micro-ondes dans la bande E, comme en figure 1. Le signal 
d’entrée d’une bande passante de 500 MHz et le signal à la 
fréquence image sont éloignés l’un de l’autre de 2,6 GHz et 
il est possible de mesurer si le gabarit spectral prescrit (ligne 
rouge) est respecté. La dynamique requise de 50 dB est éga-
lement aisément obtenue avec ce montage.

Le R&S®FSW permet d’analyser non seulement le spectre 
mais également la qualité de modulation. Avec sa bande pas-
sante d’analyse de 320 MHz (option R&S®FSW-B320), il est 
capable d’enregistrer les signaux large bande correspondants, 
de les démoduler avec l’option d’analyse de signaux vecto-
riels R&S®FSW-K70 et d’étudier la qualité de modulation. 

La figure 3 montre l’analyse d’un signal QPSK avec une bande 
passante de 300 MHz. Les mesures de l’amplitude du vec-
teur d’erreur (EVM), de la qualité de modulation, de l’erreur 
de fréquence, du taux d’erreur symboles et bien plus encore 
peuvent être réalisées. L’analyseur de spectre et de signaux 

Fig. 3 Analyse de modulation 

d’un signal QPSK avec 300 MHz 

de bande passante. Outre les 

représentations graphiques, 

comme par exemple, le dia-

gramme de constellation ou le 

signal d’entrée dans le domaine 

temporel, des tableaux compre-

nant des valeurs numériques 

offrent un aperçu rapide de la qua-

lité de modulation.
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R&S®FSW représente les résultats dans des tableaux ou sous 
forme graphique, comme par exemple la phase et l’amplitude 
dans un diagramme de constellation, ce qui donne un aperçu 
visuel de la qualité de modulation.

Résumé
Les liaisons par faisceaux hertziens dans la bande E 
deviennent de plus en plus attractives en raison des exi-
gences sans cesse croissantes en termes de quantité de don-
nées à transmettre car il est possible ici d’atteindre les débits 
de données les plus élevés de toutes les technologies de 
transmission sans fil. Pour réaliser des mesures de spectre, 
un analyseur de spectre doté d’un mélangeur harmonique 
externe est requis. Une fréquence intermédiaire élevée de 
l’analyseur offre une large plage exempte de signaux d’image. 
Les mélangeurs harmoniques de Rohde&Schwarz assurent, 
grâce à leurs pertes de conversion réduites, une dynamique 
élevée, une excellente adaptation ainsi qu’une grande pré-
cision lors des mesures de puissance. C’est ainsi que le 
R&S®FSW, doté du mélangeur R&S®FS-Z90, représente la 
solution optimale pour cette application tout en offrant la pos-
sibilité de mesurer la qualité de modulation des signaux.

Dr Wolfgang Wendler
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RLAN IEEE 802.11ac : mesures désormais pos-
sibles avec des appareils de milieu de gamme
La nouvelle norme RLAN IEEE 802.11ac augmente de manière significative le taux de transfert de données. 

Ce qui réjouit les utilisateurs constitue en revanche un défi pour les fabricants car la nouvelle technologie 

impose les plus hautes exigences aux composants utilisés. Toutes les mesures nécessaires sont désormais 

également possibles avec des appareils de milieu de gamme de Rohde&Schwarz – et les systèmes de test 

optimisés en termes de coût pour la production peuvent être réalisés rapidement.

RLAN IEEE 802.11ac – nouvelle norme pour un 
débit de données plus élevé
L’accès à Internet avec des smartphones et tablettes via des 
réseaux locaux radioélectriques (RLAN, également  appelés 
WLAN ou Wi-Fi) est désormais une pratique courante. De 
plus en plus d’appareils, tels que décodeurs TV et téléviseurs, 
sont dotés d’une connectivité RLAN et les nouvelles applica-
tions augmentent les exigences en termes de débit de don-
nées. Mais les larges bandes passantes de signal nécessaires 
à cet effet ne sont disponibles que dans les gammes de fré-
quence élevées.

C’est la raison pour laquelle la norme IEEE 802.11ac s’en-
gage sur une nouvelle voie. Elle utilise également des bandes 
passantes de 80 MHz et 160 MHz dans la bande des 5 GHz, 
ce qui lui permet d’atteindre des débits de plusieurs Gbit/s. 
Elle utilise en outre des schémas de modulation d’ordre plus 
élevé et offre une gestion étendue de la technologie multi-
antennes (MIMO) avec un maximum de huit antennes et 
Multi-User MIMO.

La 256QAM exige une bonne qualité de signal 
Outre les types de modulation BPSK, QPSK, 16QAM et 
64QAM précédemment utilisés, la norme IEEE 802.11ac 
prend également en charge la modulation 256QAM. Le ter-
minal sans fil définit la modulation à utiliser en fonction de la 
qualité du signal mesuré.

Un switch Wi-Fi Multi-User MIMO peut servir plusieurs utilisa-
teurs simultanément et sur la même fréquence. Cela est pos-
sible grâce à la propagation par trajets multiples et à la forma-
tion de faisceaux selon la technologie d’antennes multiples. 
Chaque utilisateur reçoit un flux de données distinct et séparé 
dans l’espace. Le procédé Multi-user MIMO améliore la capacité 
de l’ensemble du système mais les flux de données individuels 
conduisent cependant à un niveau de bruit plus élevé. Or, un rap-
port signal/bruit particulièrement élevé avec un EVM inférieur à 
–32 dB est requis pour la démodulation des signaux 256QAM.

Des exigences plus élevées sont également imposées en 
matière de réponse en fréquence. Par rapport au signal uti-
lisé par la norme IEEE 802.11n, une puissance constante est 
ici nécessaire sur une largeur de bande quatre fois plus éle-
vée côté émetteur et récepteur. D’éventuels écarts conduisent 
ici également à une augmentation de l’erreur vectorielle EVM 
– obstacle aux transmissions à modulations d’un ordre aussi 
élevé que celui de la 256QAM.

Pré-distorsion numérique contre les effets non linéaires
Afin de pouvoir répondre à ces exigences, les composants, 
tels que les amplificateurs et les mélangeurs, doivent disposer 
d’un faible bruit et d’un comportement linéaire sur une large 
gamme de fréquences. Alors que les composantes de bruit 
ne peuvent pas être isolées du signal, il est en revanche pos-
sible de compenser les effets non linéaires par une méthode 
dite de pré-distorsion numérique. On procède à cet effet à 
une pré-distorsion numérique inverse avant amplification, 
laquelle s’oppose à la distorsion de l’amplificateur et l’annule 
de ce fait ; il en résulte un signal amplifié linéairement.

Fig. 1 Le R&S®SMBV100A (en haut) est le premier générateur de 

signaux vectoriels au monde à pouvoir générer des signaux Wi-Fi avec 

une bande passante RF de 160 MHz sans appareil supplémentaire. L’ana-

lyseur de spectre et de signaux R&S®FSV prend également en charge la 

nouvelle norme de réseaux sans fil.
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Tests étendus requis
Les tests imposés par la IEEE 802.11ac sont une extension 
de la norme précédente. Les essais sur émetteurs couvrent 
le gabarit spectral, la planéité spectrale (Spectral Flatness), la 
fréquence centrale et la qualité de modulation. Côté récep-
teur, les caractéristiques suivantes doivent être notamment 
vérifiées : sensibilité, suppression des signaux dans les canaux 
adjacents, suppression des signaux dans les canaux non-adja-
cents, puissance d’entrée maximale et sensibilité CCA (Clear 
Channel Assessment). Les concepteurs et fabricants de com-
posants pour la norme IEEE 802.11ac doivent alors dispo-
ser de sources et d’analyseurs de signaux offrant au mini-
mum une bande passante d’analyse et de modulation I/Q de 
160 MHz dans la bande des 5 GHz.

Solution de test de Rohde&Schwarz
La toute nouvelle génération composée du générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMBV100A et de l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSV est conçue à cet effet (fig. 1). 
Avec ces deux appareils, toutes les mesures requises sur 
émetteurs et récepteurs sont simples à réaliser. Les fonc-
tions de génération et d’analyse de signaux nécessaires sont 
intégrées et peuvent être utilisées, soit manuellement, soit à 
l’aide du séquenceur. 

Le R&S®SMBV100A offre une variété de fonctions : la confi-
guration de blocs de trame (frame-block) permet de mélan-
ger différents bursts pour différents signaux Wi-Fi. Ainsi, un 
burst de 160 MHz peut être suivi d’un burst de 80 MHz selon 
IEEE 802.11ac, 11n ou 11a, afin de simuler les scénarios de 
signal réels pouvant se produire sur un point d’accès. Pour 
les tests MIMO, des signaux d’un maximum de huit antennes 
sont supportés, lesquels peuvent, pour des essais statiques, 

être additionnés dans le générateur avec différents niveaux 
et phases, et ce, afin de générer le signal composite adéquat 
pour l’antenne de réception. Un bruit blanc gaussien peut 
être superposé au signal pour émuler le bruit de l’étage d’en-
trée RF d’un récepteur.

La grande qualité de signal du générateur complète ces fonc-
tionnalités. Le vecteur d’erreur pour un signal à bande passante 
de 160 MHz mesuré avec une modulation de 256QAM est de 
–47 dB à 5,7 GHz. De même, le R&S®SMBV100A se distingue 
particulièrement par une réponse en fréquence de 0,2 dB, 
mesurée sur plus de 160 MHz.

Pour l’analyse de signaux selon IEEE 802.11ac, le R&S®FSV 
réalise des mesures spectrales, telles que les émissions hors 
bande et non-harmoniques ainsi que la fuite en puissance 
dans les canaux adjacents. De nombreuses mesures de para-
mètres de modulation peuvent être réalisées dans le domaine 
temporel. L’utilisateur peut confortablement basculer d’une 
mesure à l’autre et les principaux résultats peuvent être 
représentés sous forme graphique ou de tableau (fig. 2 et 3). 
L’écran tactile offre en outre une utilisation particulièrement 
conviviale.

Le R&S®FSV et le R&S®SMBV100A sont des appareils univer-
sels utilisés en développement et en production de stations 
de base, de téléphones mobiles et d’amplificateurs. D’autres 
applications exigent également une bande passante élevée, 
comme par exemple les mesures d’agrégation de porteuses 
du LTE Advanced à bande passante jusqu’à 100 MHz, les 
mesures de pré-distorsion sur amplificateurs à large bande 
ainsi que les mesures d’impulsions large bande et sur stations 
de base multistandards.

Markus Lörner ; Martin Schmähling

Fig. 2 Le diagramme du haut montre sept bursts Wi-Fi démodulés. En bas est illustré un diagramme 

de constellation 256QAM. Les points de constellation se situent parfaitement sur la grille et témoignent 

ainsi d’une haute qualité de signal. Les éventuels écarts constatés dans ce diagramme fourniront de 

précieuses informations sur l’origine des erreurs. 

Fig. 3 Les principaux résultats 

peuvent également être présentés 

sous forme de tableau.
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Génération de signaux NFC conformes à 
la norme et définis dans le moindre 
détail, sur simple pression d’une touche
La technologie NFC (Near Field Communication) investit notre environnement quotidien. Elle est en passe 

de devenir monnaie courante, notamment sur les téléphones mobiles haut de gamme. Dotés de l’option 

R&S®SMx-K89, les générateurs de signaux Rohde&Schwarz permettent de générer les signaux NFC norma-

lisés nécessaires au développement et à la production de ces appareils.

NFC – un autre standard de transmission courte 
portée de plus ?
A la différence des systèmes de transmission courte por-
tée courants, par ex. Bluetooth®, la transmission NFC n’est 
utilisable que sur des distances nettement plus courtes 
(voir encadré p. 19). Ce qui de prime abord peut apparaître 
comme une limitation permet en fait une ouverture à des 
 applications nouvelles, différentes de celles exploitées dans 
le cas du  Bluetooth®. Lorsqu’il s’agit de liaisons sur plusieurs 
mètres, les utilisateurs doivent, pour des questions d’écono-
mie d’énergie et de protection des données, activer ou auto-
riser explicitement la connexion avec leurs mobiles alors que 
celle-ci s’effectue de façon intuitive dans le cas de la NFC : il 
suffit, soit d’approcher deux appareils l’un de l’autre, soit d’en 
poser un sur un terminal. Grâce à cette simplicité d’utilisation, 
la technologie NFC est vouée à une multitude de nouvelles 
applications. Quelques exemples :

 ❙ Paiement sans espèces au moyen d’un téléphone portable 
ou d’une carte bancaire.

 ❙ Activation aisée d’une connexion Wi-Fi dans un restaurant : 
à l’arrivée, il suffit d’approcher son mobile d’un terminal 
situé près de l’entrée et la suite s’effectue automatiquement. 
Plus besoin d’entrer des codes compliqués et le restaurant 
est assuré que la mise à disposition gratuite de la connexion 
sera toutefois réservée à l’usage de ses clients.

 ❙ Certaines applications plus exotiques sont déjà disponibles, 
p. ex. une appli pour Smartphones se substituant au clas-
sique forfait randonnée (fig. 1).

Tests NFC en développement et en production
De nombreuses applications nécessitent de faire communi-
quer entre eux des appareils de différents constructeurs. Afin 
d’assurer l’interopérabilité, le NFC Forum a établi des procé-
dures de test normalisées. Ces tests, décrits dans le docu-
ment « Test Specifications / Cases for the NFC RF Analog Spe-
cification », permettent aux fabricants de vérifier, en dévelop-
pement et en production, si leurs appareils compatibles NFC 
sont conformes aux exigences du standard NFC.

Lors d’une communication NFC, un appareil peut avoir deux 
rôles différents. S’il fournit l’énergie nécessaire à la com-
munication, il est appelé « Polling Device » ou plus simple-
ment « Poller ». Si en revanche, il utilise pour répondre à un 
autre appareil NFC l’énergie que celui-ci met à sa disposition, 
il fonctionne en mode d’écoute (Listening). L’encadré de la 
page 19 fournit une brève présentation générale de la tech-
nologie de transmission NFC. La spécification de test du NFC 
Forum évoquée plus haut prend en compte les tests destinés 
aux deux modes de dispositifs NFC.

Fig. 1 Dans le parc national des Hautes Tatras en Pologne, des tags NFC 

sont positionnés aux sommets des montagnes. A chacun des sommets 

qu’ils atteignent, les randonneurs peuvent – à l’aide d’un Smartphone NFC 

et d’une appli correspondante – y valider leur passeport de randonnée 

électronique en approchant le mobile du tag NFC.

TECHNOLOGIES SANS FIL | Génération et analyse de signaux



Principe de la NFC

Circuit 
électronique

Circuit 
électronique

Polling Device Listening DeviceChamp électromagnétique

typ. < 5 mm

Tests sur Listening Devices

¸SMBV100A

Oscilloscope ¸RTO 
R&S®RTO et logiciel pour PC

DUT
Listener

Reference
Polling
Device

Signal RF

¸SMBV100A: 
«Y a-t-il quelqu'un?»
DUT Listener : 
«Oui, voici mes caractéristiques ... »

Tests sur appareils en mode d’écoute  
(Listening Devices)
Pour cette série de tests, l’objet sous test (Device Under Test, 
DUT) fonctionne en mode d’écoute (fig. 2). Un générateur, 
par ex. le R&S®SMBV100A de Rohde&Schwarz, délivre les 
signaux Poller. Pendant toute la séquence de test, il fournit en 
outre l’énergie nécessaire à la communication en générant 
une porteuse à 13,56 MHz. Une antenne de référence NFC 
(appelée «Reference Polling Device » est également néces-
saire afin d’appliquer au DUT ce signal RF constitué de la por-
teuse modulée par le signal Poller. Le NFC Forum a spécifié 
avec précision la configuration de cette antenne et de l’élec-
tronique correspondante.

Si le Listening Device à tester fonctionne correctement, il 
répond en modulant le champ électromagnétique du Poller 
(modulation de charge). L’antenne de référence enregistre la 
réponse et l’applique sur un connecteur sous forme de signal 

Principe de la communication en champ proche
En NFC, la transmission s’effectue sur des distances de 
quelques millimètres, p. ex. en plaçant une carte de paie-
ment sur un terminal ou en approchant deux téléphones 
mobiles l’un de l’autre. L’un des appareils génère alors un 
champ électromagnétique à une fréquence de 13,56 MHz 
(fig. 3). A la différence d’une transmission en radiocommu-
nication mobile, le signal n’est pas rayonné dans l’espace 
(en champ lointain) mais il donne lieu à un couplage induc-
tif en champ proche avec l’autre appareil, de la même 
manière que dans un transformateur.

L’appareil qui génère le champ est appelé Polling Device 
ou Poller ; le second appareil est le Listening Device ou 
Listener (dans ce contexte, une carte de paiement est 
donc considérée comme étant aussi un « appareil »). C’est 
en modulant l’amplitude de son champ que le Poller trans-
met les données au Listener qui enregistre l’information.

Fig. 3 En NFC, la communication entre deux appareils utilise un 

champ électromagnétique à 13,56 MHz.

La transmission du Listener vers le Poller s’effectue par 
modulation de charge (Load Modulation) : la quantité 
d’énergie que le Listener prélève à partir du champ ne 
reste pas constamment la même. Elle peut au contraire 
varier dans le temps (le listener opère une modification 
d’impédance). Par une contre-réaction, il se produit une 
variation de l’amplitude du champ alternatif que le Poller 
peut enregistrer.

NFC-A, NFC-B et NFC-F
Au fil du temps, ce type de communication en champ 
proche a – sous l’impulsion de différents constructeurs – 
donné lieu à diverses normes de transmission. À partir des 
plus importantes d’entre elles, le NFC Forum a élaboré 
la norme NFC générique. La sub-division en trois sous-
standards NFC-A, NFC-B et NFC-F rappelle aujourd’hui 
encore que la nouvelle norme NFC est issue de diférentes 
normes plus anciennes. Ces trois sous-standards utilisent 
un champ à 13,56 MHz. Ils se différencient par la façon de 
moduler ce champ en amplitude, par le codage des sym-
boles transmis ainsi que par le débit binaire.

Concernant la Load Modulation NFC B, il est aussi par-
fois question de BPSK. En fait, il ne s’agit pas véritable-
ment d’une modulation de phase du champ mais plutôt de 
modulation de phase d’une sous-porteuse modulant elle-
même l’amplitude d’un champ à 13,56 MHz.

Fig. 2 Montage typique utilisé pour les tests sur un Listening Device.

électrique. Celui-ci est examiné par un système d’analyse de 
signaux NFC – par ex. l’oscilloscope R&S®RTO utilisé en liai-
son avec le logiciel pour PC R&S®FS-K112PC – qui contribue 
à la décision de savoir si le Listening Device a réussi le test.
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Réglage des paramètres de modulation

Tests de Polling

¸SMBV100A

Oscilloscope ¸RTO 
et logiciel pour PC

DUT
Poller

Reference
Listening
Device

Signal en 

bande de base

Déclenchement

      DUT Poller : «Y a-t-il quelqu'un?»
R&S®RTO au R&S®SMBV100A: «Quelqu'un s'adresse à nous»
R&S®SMBV100A (simulant le Listener) : «Oui, je suis là, voici 
mes caractéristiques ...»
DUT Poller : «L'échange de données peut débuter»
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Fig. 6 Les paramètres de modulation permettent de modifier en sou-

plesse les flancs du signal. La suroscillation de 5 % générée artificielle-

ment après le flanc montant est nettement visible.

Fig.  4 Montage typique utilisé pour les tests sur un Polling Device.

Tests sur appareils en mode de scrutation  
(Polling Devices)
Pour les tests sur Polling Devices, le DUT génère le champ 
13,56 MHz nécessaire à la communication NFC et le module 
avec un signal Poller. Ici aussi, il est nécessaire de prévoir une 
antenne de référence NFC positionnée dans le champ du Pol-
ler. L’enveloppe du signal Poller reçu est appliquée sur un 
connecteur et vérifiée par le système d’analyse NFC. Pour 
certains tests, cela suffit pour décider de la réussite ou de 
l’échec du test.

Pour d’autres Polling Device Tests, il est en revanche néces-
saire qu’un générateur de signaux fournisse une réponse 
Listener afin d’inciter le Poller sous test à envoyer d’autres 
signaux (fig. 4). Déclenché à cet effet par le système d’analyse, 
le générateur envoie vers l’antenne de référence une réponse 
ad hoc sous forme de signal en bande de base. L’électronique 
de l’antenne de référence effectue alors la modulation de 
charge du champ électromagnétique du Poller. Si le compor-
tement du Poller sous test est conforme à la norme, un nou-
veau signal Poller sera émis pour être ensuite analysé.

Les générateurs de signaux vectoriels de 
Rohde&Schwarz produisent tous les signaux NFC
Disponible pour les actuels générateurs de signaux vectoriels 
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A ainsi que R&S®AMU200A, 
R&S®SMJ100A et R&S®SMATE200A, la nouvelle option 
R&S®SMx-K89 permet de générer aisément les signaux Poller 
et Listener décrits ci-dessus. Les signaux obtenus avec cette 
option sont conformes à la norme NFC et compatibles avec 
les trois sous-standards NFC-A, NFC-B et NFC-F (fig. 5).

Les signaux peuvent être paramétrés dans le moindre détail. 
Il est p. ex. possible de modifier la forme des flancs ou de 
les dégrader artificiellement en introduisant des suroscil-
lations afin de vérifier si le DUT peut fonctionner dans des 
 conditions défavorables (fig. 6). Tous les paramètres sont non 
 seulement réglables manuellement via l’interface graphique 
mais le générateur peut aussi être commandé à distance et 
en temps réel par des instructions SCPI transmises via GPIB 
ou Ethernet.

En plus des tests de base prescrits par la norme, l’option 
R&S®SMx-K89 permet à l’utilisateur de personnaliser ses 
propres séquences de test pour une analyse plus détaillée. 
Celui-ci peut, avec beaucoup de souplesse, regrouper diffé-
rentes commandes NFC afin de constituer des séquences de 
grande longueur (fig. 7). Il dispose à cet effet, soit de com-
mandes simples utilisées pour la recherche d’appareils et 
l’évitement de collisions, soit de commandes pour les proto-
coles de transfert de données (plateforme de tags type 1 à 4, 
ISO DEP, NFC-DEP) basés sur NFC-A / -B / -F.

Fig. 5 Menu principal de l’option R&S®SMx-K89. Celle-ci gère les trois 

sous-standards du NFC Forum : NFC-A, NFC-B et NFC-F.
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Une source unique pour tous les tests NFC
Le programme Rohde&Schwarz adressant les tests NFC 
comporte tout ce qui est nécessaire pour effectuer les tests 
décrits ici. Un jeu complet d’antennes de référence est dis-
ponible pour l’interface avec le champ NFC (Equipement de 
référence selon le NFC Forum R&S®CSNFC-B8) [1].

Un équipement Rohde&Schwarz acquis antérieurement pour 
effectuer des mesures en radiocommunication mobile peut 
être doté de la fonctionnalité NFC sans aucun ajout matériel. 
Le logiciel de mesure NFC R&S®FS-K112PC permet en effet 
d’analyser les signaux NFC enregistrés au moyen de l’oscil-
loscope R&S®RTO ou de l’analyseur de spectre et de signaux 

Fig. 7 Les commandes NFC peuvent être regroupées de façon flexible en 

séquences relativement longues. L’option gère également les commandes 

pour les protocoles basés sur les standards NFC-A / -B / -F (plateforme de 

tags de type 1 à 4, ISO DEP et NFC-DEP).

Pour plus d’informations
[1]  Page Technologie NFC / RFID : 

http://www.rohde-schwarz.com/technology/nfc
[2]  Page produit R&S®SMBV-K89 NFC A/B/F : 

http://www.rohde-schwarz.com/product/smbvk89

Rohde&Schwarz est membre associé du NFC Forum. 
NFC Forum et le logo « NFC Forum » sont des marques du Forum Near Field 
Communication.

R&S®FSV. La nouvelle option R&S®SMx-K89 est disponible 
dès à présent pour tous les générateurs de signaux vecto-
riels du programme actuel de Rohde&Schwarz ; elle complète 
ainsi l’offre de test & mesure pour la technologie NFC [2].

Bertram Fesl
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Fig. 1 Sonde de mesure de 

puissance USB R&S®NRP-Z58 

avec adaptateur pour la bande 

de guide d’ondes WR-10 

(R900, WG-27) de 75 GHz à 

110 GHz.
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Transducteur thermoélectrique
Pile thermoélectrique

env. 2 mm

Acheminement RF coplanaire

Terminaison RF (1er puits de chaleur) 2ème puits de chaleur

Masse

La sonde de puissance à connecteur 
coaxial de 1 mm réalise des mesures de 
DC à 110 GHz sans discontinuité
Jusqu’à récemment, aucune solution attractive n’existait sur le marché pour mesurer la puissance des 

sources large bande jusqu’à 110 GHz ou pour calibrer le niveau d’analyseurs de réseau dotés de ports de 

test de 1 mm. Les sondes disponibles pour les bandes V et W sont basées sur une technologie obsolète et 

ne couvrent que les composantes du signal situées à l’intérieur de leur bande de fréquence respective. Pour 

réaliser des mesures large bande, de multiples sondes harmonisées sont alors nécessaires. Rien de tel avec 

la nouvelle sonde de mesure de puissance thermique R&S®NRP-Z58, laquelle couvre la totalité de la gamme 

de fréquences de DC à 110 GHz sans discontinuité.

Besoin identifié …
L’offre sur le marché relative aux sondes de mesure de puis-
sance pour des applications dans le domaine des ondes milli-
métriques est très réduite. Depuis longtemps déjà, la  plupart 
de ces sondes ne reflètent plus l’état de la technologie de 
pointe. Cela s’applique à la gamme de fréquences de 67 GHz 
à 75 GHz mais également à la bande W (75 GHz à 110 GHz), 
pour laquelle seuls un ancien type de sonde à base de diodes 
et un wattmètre fonctionnant selon le principe de mesure 
calorimétrique sont disponibles. Avec de telles sondes par 
exemple, aucun signal situé en dessous de la fréquence de 
coupure du type de guide d’ondes de détection utilisé n’est 
pris en compte, ce qui complique les mesures de puissance 

des sources large bande, comme les photo-détecteurs et 
les photorécepteurs pour Ethernet 100G. Il en est de même 
pour le calibrage de niveau des analyseurs de réseau avec 
des ports de test de 1 mm. Ici également, la seule possibilité 
de calibrage consistait jusqu’à ce jour à mesurer successive-
ment les différentes bandes de fréquences avec les sondes de 
mesure de puissance correspondantes appropriées. De plus, 
les sondes de puissance à connecteurs en guide d’ondes 
nécessitaient alors la mise en place d’un adaptateur sur le 
connecteur coaxial de la source. Hormis la charge de travail 
et la difficulté d’automatisation, cette procédure induit une 
plus grande usure du connecteur 1 mm, déjà assez sensible. 
Cette usure est non seulement due aux multiples change-
ments de sondes mais également à la contrainte mécanique 
liée au poids et la taille imposantes des sondes de puissance 
à guides d’ondes conventionnelles. 

… et mise sur le marché d’un produit innovant 
Avec la nouvelle sonde de puissance thermique R&S®NRP-Z58 
(fig. 1), les problèmes décrits ci-dessus appartiennent désor-
mais au passé. Un connecteur coaxial de 1 mm (mâle) permet 
en effet de couvrir sans discontinuité la totalité de la gamme 
de fréquences de DC à 110 GHz. La plage de mesure de puis-
sance s’étend de 0,3 µW (−35 dBm) à 100 mW (+20 dBm), 
couvrant ainsi la plage intéressante en termes de  métrologie. 
En outre, la nouvelle sonde de puissance est légère et pra-
tique et peut être directement utilisée à partir d’un PC via 
un port USB. Ses autres caractéristiques telles que : vitesse 
de mesure élevée, excellente linéarité, traçabilité complète 
aux étalons primaires des instituts de métrologie nationaux 
renommés et possibilité de vérification interne – sont égale-
ment remarquables. Ainsi, non seulement le R&S®NRP-Z58 

Fig. 2 Structure du transducteur thermoélectrique – un développement 

de Rohde&Schwarz.
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Calibrage avec référence DC
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constitue le premier choix pour réaliser des mesures de puis-
sance sur les ports coaxiaux de 1 mm mais il peut également 
remplacer des sondes de puissance à guides d’ondes dans de 
nombreuses autres applications (voir encadré page 25). 

La sonde de mesure de puissance 110 GHz R&S®NRP-Z58 
fait partie de la famille R&S®NRP de Rohde&Schwarz et dis-
pose de toutes leurs caractéristiques essentielles. Sa pièce 
maîtresse est le transducteur thermoélectrique indirec-
tement chauffé, à savoir un développement exclusif de 
Rohde&Schwarz qui combine de très bonnes valeurs d’adap-
tation avec une plage dynamique élevée et un temps de 
réponse de quelques millisecondes (fig. 2). Le connecteur RF 
est relié via une transition large bande en instance de brevet, 
laquelle transforme le champ de l’onde incidente à symétrie 
radiale et l’adapte à la distribution de champ à l’entrée copla-
naire du transducteur ; elle permet en même temps d’obtenir 
une excellente isolation thermique (fig. 3). Ces mesures, ainsi 
que d’autres relatives à la conception thermique, assurent que 
la dérive du zéro reste négligeable à différentes températures 
ambiantes ou lors du vissage de la sonde. Dans des condi-
tions ambiantes constantes, on peut s’attendre à ce qu’il n’y 
ait pratiquement pas de dérive car l’architecture de la chaîne 
de traitement du signal garantit la suppression totale du bruit 
1/f. Dans de nombreux cas, le calibrage du zéro en usine est 
donc suffisant. Cela a en outre permis de se passer de la fonc-
tion de mise à zéro interne, laquelle n’aurait d’ailleurs conduit 
à aucune amélioration mais au contraire, à des interruptions 
longues et asynchrones du processus de mesure.

Tension de référence DC interne 
Pour la vérification du transducteur de mesure thermoélec-
trique et de la chaîne de traitement de signal analogique en 
aval, la sonde de puissance R&S®NRP-Z58 inclut une réfé-
rence DC (fig. 4) – ce qui rend superflu le calibrage avec une 
source de référence externe de 50 MHz. Pour cela, il n’est 
même pas nécessaire de déconnecter la sonde de puissance 

de l’objet sous test, aussi longtemps que celui-ci fournit un 
signal suffisamment stable. Avec une reproductibilité de 
l’ordre de 10–4, la vérification effectuée avec la référence DC 
intégrée est de loin supérieure à un calibrage réalisé avec des 
signaux RF externes.

Le processus d’étalonnage en usine, réalisé sur environ 200 
fréquences, est directement traçable par rapport aux étalons 
primaires de l’Institut national de métrologie de la République 
fédérale d’Allemagne (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
PTB) et des États-Unis (National Institute of Standards and 
Technology, NIST). Ici, Rohde&Schwarz bénéficie également 
de l’utilisation d’un micro-calorimètre récemment mis en ser-
vice par le PTB, lequel couvre la totalité de la bande W. Dans 
cette gamme, les incertitudes d’étalonnage de cette nouvelle 
sonde de puissance se situent entre 6,0 % et 7,0 % (calculées 
selon GUM, avec un coefficient de couverture égal à 2).

Indication de puissance hautement linéaire
Lors du développement, un soin tout particulier a été apporté 
à l’obtention d’une haute linéarité de l’indication de puissance, 
caractéristique particulièrement importante pour des mesures 
relatives. Ceci s’applique aux mesures scalaires, d’affaiblis-
sement, de gain et de réflexion ainsi notamment qu’aux 
mesures de puissances indirectes via des coupleurs direction-
nels, avec lesquelles la référence absolue est obtenue par un 
calibrage du système à un seul niveau. Avec une incertitude 
de linéarité maximum de 0,23 % (0,01 dB), le R&S®NRP-Z58 
se situe au niveau des sondes de puissance classiques à base 
de thermistances, avec lesquelles la méthode de substitution 
DC permet d’obtenir une grande linéarité. Mais pour des rai-
sons liées à la vitesse de mesure, le R&S®NRP-Z58 n’utilise 
pas cette méthode qu’il remplace par la réalisation d’une cor-
rection de linéarité numérique, laquelle est basée sur un éta-
lonnage en usine du transducteur thermoélectrique avec des 
tensions continues et peut rester inchangée pendant toute la 
durée de vie de la sonde.

Fig. 4 Circuit pour calibrage interne avec tension continue.Fig. 3 Frontal RF avec transition coaxiale-coplanaire.
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Vitesse de mesure 
La vitesse de mesure accessible correspond aux sondes 
de puissance thermoélectriques modernes mais dans cer-
tains cas particuliers, elle dépend très fortement de l’appli-
cation. Lorsqu’il s’agit d’effectuer le plus de mesures pos-
sibles dans un laps de temps donné, il est possible, grâce à 
un mode à mémoire tampon, de réaliser plus de 500 mesures 
par seconde. Le temps d’ouverture pour un point de mesure 
peut être réglé avec une résolution d’une demi-milliseconde ; 
la mesure peut être réalisée, soit en déclenché, soit en roue 
libre. En renonçant à la fonction buffer et en sortant indi-
viduellement chaque résultat de mesure, 350 résultats de 
mesure déclenchés par seconde sont néanmoins encore 
possibles. Si plusieurs mesures de faible puissance sont à 
moyenner pour pouvoir obtenir un résultat de mesure stable, 
le taux de mesure effectif pouvant être atteint s’en trouve 
bien évidemment réduit. Comparé à d’autres produits pour la 
bande W, le R&S®NRP-Z58 se satisfait cependant d’un facteur 
de calcul de moyenne plus faible car son plancher de bruit est 
nettement plus bas. Il en résulte des temps d’établissement 

Bien que la sonde de puissance R&S®NRP-Z58 ait été dévelop-
pée pour des applications large bande à connecteurs 1 mm, elle 
peut également être utilisée pour des mesures sur interfaces à 
guides d’ondes via des adaptateurs appropriés (fig. 5) – ouvrant 
par conséquent à ces applications de toutes nouvelles possibili-
tés. Ainsi, une seule sonde R&S®NRP-Z58 suffit en principe pour 
effectuer les mesures de puissance sur toute interface dans la 
gamme de fréquences allant jusqu’à 110 GHz. De cette façon, il 
est notamment facile de réaliser des mesures dans les bandes 
de fréquences pour lesquelles aucune sonde de mesure de puis-
sance à guide d’ondes n’est disponible sur le marché, comme par 
exemple la bande WR-12 (R740, WG-26) de 60 GHz à 90 GHz. On 
pourrait alors bien sûr dans ce cas équiper une sonde de puis-
sance à guide d’ondes pour la bande WR-10 d’un adaptateur 
WR-12 mais une telle combinaison ne serait pas très attractive. 
La grande longueur de la sonde à guide d’ondes s’en trouverait 
encore augmentée et la gamme de fréquence déjà faible se rédui-
rait à l’intersection avec la bande du guide d’ondes de l’objet sous 
test, à savoir à la bande de 75 GHz à 90 GHz.

Outre l’applicabilité universelle, il existe cependant d’autres argu-
ments en faveur de l’utilisation du R&S®NRP-Z58 pour des appli-
cations à guides d’ondes, arguments qui l’emportent générale-
ment largement sur l’inconvénient que représente la nécessité 
d’adaptation. Il s’agit notamment de la vitesse de mesure beau-
coup plus élevée, de la suppression du réglage fastidieux avec 
une source de référence de 50 MHz, de la stabilité élevée en tem-
pérature, de la traçabilité complète de l’étalonnage, du principe de 
mesure thermique et enfin, et non des moindres, de la possibilité 
de fonctionner sans appareil de base spécifique.

L’affaiblissement de l’adaptateur en amont et son interaction 
avec l’entrée de la sonde de puissance peuvent être compensés 
par une procédure élégante appelée embedding. À cet effet, le 

R&S®NRP-Z58, comme toutes les sondes de puissance R&S®NRP, 
dispose de la fonction de correction de paramètres S qui permet 
d’enregistrer dans la sonde les quatre paramètres S de l’adap-
tateur pour un grand nombre de fréquences et de les prendre 
en compte dans le résultat de mesure, sans autre intervention 
de l’utilisateur. L’effet de la réflexion à l’entrée du guide d’ondes 
de la sonde de puissance, en moyenne légèrement augmenté 
par l’adaptateur, ne peut être compensé que par une  correction 
gamma. Cette méthode est également mise en œuvre dans le 
R&S®NRP-Z58 mais requiert la connaissance du coefficient de 
réflexion complexe à la sortie de l’objet sous test. Si ce  coefficient 
est connu, les incertitudes de désadaptation restantes sont alors 
négligeables. Dans le cas contraire, il est conseillé, au moins en 
cas de fortes exigences de précision et d’objets sous test très 
désadaptés, d’effectuer une estimation des effets possibles de 
cette désadaptation sur le résultat de mesure.

plus courts qu’auparavant d’un facteur de dix, de sorte qu’il 
est possible de mesurer des niveaux de −10 dBm quasi ins-
tantanément tout en bénéficiant simultanément d’une stabi-
lité satisfaisante. 

Robustesse mécanique et précision extrême
Le connecteur 1 mm du R&S®NRP-Z58 détermine de manière 
décisive l’adaptation d’impédance, la reproductibilité et la 
capacité de charge du nouveau produit. C’est la raison pour 
laquelle Rohde&Schwarz assure lui-même la production 
de ce connecteur en le soumettant à un contrôle de qualité 
rigoureux. Qui plus est, l’écrou d’accouplement du connec-
teur est monté sur un roulement à billes permettant de vis-
ser la sonde manuellement de façon si précise qu’il n’est 
pas nécessaire d’utiliser une clé dynamométrique. En outre, 
l’usure du connecteur s’en trouve réduite car la friction moins 
importante évite une rotation du conducteur extérieur lors du 
serrage de l’écrou d’accouplement. 

Thomas Reichel

Mesures de puissance sur toute interface dans la gamme de fréquences jusqu’à 110 GHz

Fig. 5 Sonde de puissance R&S®NRP-Z58 avec adaptateur pour la 

bande de guide d’ondes WR-10 (R900, WG-27) de 75 GHz à 110 GHz. 

ACTUALITÉS 208/13 25

INSTRUMENTATION GENERALE | Mesure de puissance



26

Le meilleur choix : sondes de puissance 
USB de Rohde&Schwarz
Les sondes wattmètres avec interface USB utilisées pour les applications de mesures de puissance haute 

fréquence et micro-ondes ont, en l’espace de quelques années, largement remplacé le duo composé d’une 

sonde analogique et d’une unité de base analogique-numérique. La principale motivation de cette évolu-

tion réside dans la réduction des coûts et l’applicabilité universelle obtenues grâce à la grande notoriété du 

bus USB. Ce qui est moins connu en revanche est que l’intégration totale du concept de wattmètre dans les 

sondes était la condition préalable au perfectionnement des équipements de mesure de puissance RF en 

termes de fonctionnalités et de qualité.

Pourquoi faut-il des sondes ?
Les wattmètres occupent une position particulière au sein 
des appareils de mesure hautes fréquences car ils sont les 
seuls à être directement connectés à l’objet sous test, à 
savoir sans passer par l’intermédiaire de câbles RF. Cela est 
étroitement lié à la nature de leurs tâches consistant à cap-
ter la  puissance de l’objet sous test avec une charge parfai-
tement adaptée en matière d’impédance d’ondes. Un câble, 
même solidaire du wattmètre, n’aurait que des effets néga-
tifs en raison de la dégradation de l’adaptation et de la repro-
ductibilité qu’il engendrerait.

Étant donné qu’il n’est pas possible de relier directement au 
connecteur RF d’un objet sous test un appareil de mesure 
complet d’une masse de plusieurs kilogrammes, le transduc-
teur haute fréquence a, depuis un certain temps déjà, été 
séparé du reste de l’appareil et intégré dans une sonde de 

puissance de taille réduite. Celle-ci a pu être reliée directe-
ment à l’appareil de base, auquel il suffisait de transférer uni-
quement le signal de sortie basse fréquence relativement peu 
critique du transducteur. 

Le concept de ces dispositifs a pu s’imposer très longtemps 
sur le marché jusqu’à ce que les exigences fixées par les 
technologies de radiocommunication numérique ne puissent 
finalement plus être gérables. Il devenait en effet difficile de 
réduire les coûts de fabrication, et par conséquent le prix de 
vente, malgré tous les progrès réalisés en électronique ; les 
fonctionnalités restaient modestes et la vitesse de mesure 
ainsi que la précision se trouvaient limitées par le concept de 
dispositifs partagés. Surmonter cette difficulté ne pouvait pas-
ser que par l’intégration des fonctionnalités de l’unité de base 
dans la sonde.

Rohde&Schwarz – pionnier de l’intégration
Au milieu des années 1990, la miniaturisation et la perfor-
mance des appareils électroniques progressaient si forte-
ment qu’il devenait alors possible de réaliser cette intégration. 
Rohde&Schwarz a été le premier à franchir cette étape en 
développant les sondes à têtes d’insertion R&S®NRT-Z com-
mandées via l’interface RS-422. Ces sondes pouvaient non 
seulement être utilisées sur un appareil de base numérique, le 
R&S®NRT, mais également sur un PC via les interfaces RS-232 
ou PC-Card. Ce concept a établi une nouvelle référence en 
matière de mesure de puissance RF et a été maintes fois 
copié par la concurrence.

Les wattmètres intégrés sont réellement devenus populaires 
avec les sondes de puissance de la série R&S®NRP-Z dotées 
d’une interface USB, lesquelles ont été introduites sur le mar-
ché au début des années 2000 (fig. 1). Elles ont particulière-
ment bénéficié du succès de cette interface en étant d’une 

Fig. 1 Sélection de sondes de mesure de puissance de la famille R&S®NRP.
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part, utilisées en tant qu’accessoires pour une variété d’appa-
reils de mesure et d’autre part, en ayant désormais la capacité 
de transformer une tablette ou un téléphone mobile en watt-
mètre (voir photo de couverture*). Mais la grande popularité 
du bus USB ne constitue que la raison la plus manifeste du 
succès de ces sondes.

Plus petit, plus léger et plus économique
Pour un wattmètre classique, l’unité de base représente envi-
ron les 2/3 du coût. L’intégration de cette fonctionnalité dans la 
sonde, si cela est nécessaire pour la préparation des résultats 
de mesure, permet de réduire le coût de moitié par rapport 
aux systèmes précédents – sous réserve bien entendu de dis-
poser d’un ordinateur ou d’un autre appareil de mesure pour 
l’affichage des résultats. 

Ce rapport se trouve encore amélioré lorsqu’on compare des 
sondes large bande intégrées avec des wattmètres crêtes à 
fonctionnalités équivalentes. Ces derniers ont occupé pen-
dant longtemps une position particulière au sein des watt-
mètres car ils étaient capables d’analyser des signaux pulsés 
ou modulés et de les représenter dans le domaine temporel. 
Les efforts correspondants mis en œuvre en matière de tech-
nique de mesure étant nettement supérieurs par rapport aux 
wattmètres conventionnels, ils sont encore aujourd’hui rela-
tivement chers. Cela est mis en évidence de manière exem-
plaire par l’interface de sonde complexe d’un tel dispositif 
(fig. 2), lequel n’empêche cependant pas que la longueur du 
câble de connexion intervienne de manière notable dans les 
résultats de mesure.

Les sondes large bande intégrées, comme par exemple celles 
de la série R&S®NRP-Z8x, peuvent être fabriquées à une 
fraction du coût tout en offrant la quasi-totalité des perfor-
mances connues des sondes de mesure de puissance crête : 
30 MHz de bande passante vidéo, 13 ns de temps de montée, 
taux d’échantillonnage en temps réel de 80 Méch./s, trigger 
interne ou externe et évaluation automatique des paramètres 
d’impulsion. La longueur du câble de liaison n’a plus d’impor-
tance. Il faut en outre souligner que les sondes large bande 
de Rohde&Schwarz disposent d’une large dynamique inéga-
lée et d’une fonction d’analyse statistique ultra-rapide.

La réduction de poids et de volume est au moins aussi impor-
tante que les économies de coûts réalisées : les gains poten-
tiels peuvent ici atteindre plus de 90 % lorsqu’on opte pour 
un wattmètre intégré.

Meilleur et plus précis sans unité de base
L’interface monovoie standardisée des sondes de puissance 
conventionnelles constitue leur plus grande force mais en 
même temps leur plus grande faiblesse. D’une part, elle per-
met l’utilisation de différentes sondes sur une unité de base 
et d’autre part, elle limite de manière significative les possi-
bilités de traitement du signal. Cela est particulièrement mis 
en évidence par les sondes à chemins multiples qui prennent 
aujourd’hui une importance considérable. Étant donné 
qu’elles ne peuvent être exploitées qu’en transférant séquen-
tiellement les signaux de détection à une unité de base clas-
sique, leurs possibilités ne sont que rarement utilisées. Non 
seulement des retards de commutation et des effets d’hysté-
résis peuvent se produire lors du changement du chemin de 
mesure mais la voie de mesure standardisée n’est pas très 
appropriée : ni pour les mesures synchrones du signal dans 
des intervalles de temps, ni pour la mesure de la puissance 
d’enveloppe.

Pour les sondes à chemins multiples et traitement de signal 
intégré en revanche, un concept résolument adapté aux 
caractéristiques de ce type de détecteur peut être appliqué. 
À cet effet, les signaux d’un maximum de trois chemins de 
mesure sont traités en parallèle, de sorte qu’une valeur de 
mesure valide est toujours présente. La nécessité de répéter 
une mesure parce que le chemin de mesure choisi a été sur-
chargé ou sous-chargé est ainsi écartée. En outre, la totalité 
de la voie de mesure peut être conçue de façon à permettre 
la réalisation de mesures de puissance synchrones sur des 
signaux tels que rencontrés par exemple sur les signaux de 
communication à structure TDMA. 

On pourrait être tenté de croire que le concept classique 
apporterait au moins l’avantage d’une plus grande préci-
sion mais on constate que pour les sondes thermoélectriques 
déjà très précises, les solutions intégrées peuvent être encore 
meilleures. Cela tient au fait que les appareils de base ana-
logiques produisent leurs propres contributions d’erreurs, 
absentes en revanche dans les concepts intégrés (fig. 3). 

La suppression de l’appareil de base présente encore 
bien d’autres avantages : étant donné que les résultats de 

Fig. 2 Interfaces pour sondes de puissance et comparaison de leur taille 

(en termes d’échelle) : sonde de puissance de crête (à gauche), interface 

standardisée pour R&S®NRP (au centre) et micro-USB (à droite).

* L’application gratuite « Power Viewer Mobile » relative aux appareils Android est dis-
ponible dans Google play. La note d’application « Using R&S®NRP-Z Power Sensors 
with Power Viewer Mobile for Android Handheld Devices » est disponible au télé-
chargement (mot clé : 1MA215).
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Composition des incertitudes de mesure

Unité de base

Unité de base lors du calibrage

Source de référence 1 mW / 50 MHz

Coefficient de calibrage

Désadaptation

Décalage du zéro

Bruit

Désadaptation lors du calibrage
1,3 % [< 3,0 %] 1,1 % [< 1,6 %]

1,1 %

0,25 %

0,91 %

0,41 %

0,50 %

0,50 %

0,40 %
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mesure ne dépendent que de la sonde, les mesures de puis-
sance relatives peuvent être effectuées avec une incertitude 
moindre, les résultats de mesure sont plus reproductibles et 
le calibrage du décalage zéro peut être réalisé de manière 
spécifique à la sonde lors de la fabrication. Le gain de préci-
sion pour les mesures de rapport est significatif : au lieu d’une 
incertitude systématique (type B) d’au moins 1 % pour l’en-
semble sonde / unité de base d’un wattmètre classique, cette 
valeur n’excède pas 0,23 % pour les sondes thermoélec-
triques intégrées de la série R&S®NRP-Z5x et cela, sur la tota-
lité de la plage de puissance.

Sources de référence 50 MHz obsolètes
À l’origine, la source de référence généralement utilisée dans 
les wattmètres classiques n’était pas intégrée dans ces appa-
reils. Elle a été introduite au moment du passage des versions 
de sondes de mesure de puissance à base de thermistances, 
aujourd’hui dépassées, aux sondes thermoélectriques. Si les 
premières étaient intrinsèquement stables à long terme grâce 
à la méthode de substitution DC, cela ne s’applique généra-
lement pas aux détecteurs basés sur le principe thermoélec-
trique ou de diodes. C’est la raison pour laquelle jusqu’à ce 
jour les compétiteurs effectuent le calibrage de ces détec-
teurs, non pas dans l’absolu mais uniquement de manière 
relative par rapport à 50 MHz. La référence absolue n’est 
alors fournie que par la source de référence de 50 MHz inté-
grée dans l’unité de base.

Bien que Rohde&Schwarz ait dès le départ adopté une 
voie différente avec ses sondes de puissance de la gamme 
R&S®NRV et R&S®NRP calibrées dans l’absolu, la source de 

50 MHz reste cependant un accessoire intéressant pour la 
vérification des sondes, lesquelles pourraient être endomma-
gées malgré leur indiscutable stabilité à long terme.

D’un point de vue actuel, la source de référence ou de test 
est désormais obsolète. D’une part, son utilisation nécessite 
que la sonde de puissance soit coupée de l’objet sous test et 
connectée à la source, opération non seulement longue et fas-
tidieuse mais souvent impossible à réaliser. D’autre part, l’in-
certitude de la source elle-même remet en question son uti-
lisation. D’une valeur de 0,4 % à 1,2 %, elle se situe bien 
au-dessus de la dérive observable, de sorte que l’avantage réel 
ne réside plus que dans la détection de dommages importants.

La modification du concept a là encore été motivée de 
façon décisive par les sondes de mesure de puissance USB. 
Aucune source de référence de 50 MHz n’étant générale-
ment disponible à proximité du lieu d’utilisation, la vérifica-
tion ne peut être effectuée que dans la sonde elle-même. Cela 
a été réalisé pour la première fois, et avec un haut niveau 
de précision, dans les sondes thermoélectriques de la série 
R&S®NRP-Z5x (voir page 22). Ces sondes contiennent un cir-
cuit de référence sur la base d’une source de tension conti-
nue de haute stabilité, dont le signal de sortie peut être super-
posé au signal de mesure. Il est ainsi possible de vérifier en 
quelques secondes et sans démonter la sonde de puissance, 
la totalité de la chaîne de mesure, du transducteur thermoé-
lectrique jusqu’au convertisseur A/N. De plus, avec une 
reproductibilité de l’ordre de 10–4, un niveau de confiance 
jusqu’alors uniquement offert par les wattmètres à thermis-
tance peut être atteint. Il est donc probable que ce concept 
sera également adopté pour d’autres types de sondes.

Fig. 3 Composition de l’incertitude de mesure lors des mesures de puissance absolues avec une sonde de puissance thermoélectrique pour une appli-

cation typique : fréquence de signal 2 GHz, niveau de puissance –3 dBm, ROS de la source 1,10. A gauche : wattmètre classique de conception actuelle ; 

à droite : R&S®NRP-Z51 (modèle 03). Les valeurs numériques représentent, avec k = 2, des incertitudes élargies selon le GUM. En caractères gras : incer-

titude de mesure élargie totale après addition quadratique des incertitudes partielles. Valeurs entre parenthèses : somme des incertitudes partielles après 

addition linéaire.
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Il y a sonde et sonde
Peu de produits utilisent le potentiel des concepts de sondes 
intégrées de manière aussi approfondie que les sondes de 
puissance de la série R&S®NRP. De nombreux nouveaux arri-
vants sur le marché des produits ont été exclusivement déve-
loppés comme une alternative bon marché aux wattmètres 
classiques et n’atteignent de ce fait pas leur niveau de pré-
cision et de vitesse. Des détecteurs sont également utilisés, 
avec lesquels des erreurs de mesure importantes peuvent 
être inconsciemment produites.

Il est ici question de sondes CW et de sondes à détecteurs 
logarithmiques. Ces deux types de sondes sont par défini-
tion uniquement destinés aux mesures sur signaux sinusoï-
daux de bonne pureté spectrale, à savoir que des signaux 
parasites superposés (bruit, harmoniques) ou une modulation 
les mettent en échec. Si dans le passé l’utilisation de sondes 
CW était justifiée car elles permettaient en raison du rapport 
signal/bruit élevé d’obtenir des temps de mesure courts, ces 
sondes doivent maintenant être considérées comme obso-
lètes. Des sondes à chemins multiples intégrées sont de loin 
le meilleur choix pour ces applications. En effet, elles ne pré-
sentent aucune des vulnérabilités mentionnées ci-dessus – et 
sont de surcroît, plus rapides.

Bien entendu, ces sondes comportent également des dif-
férences de qualité importantes, notamment en termes de 
vitesse de mesure. Trois caractéristiques doivent en effet être 
réunies pour pouvoir atteindre une performance optimale. La 
première concerne le procédé à diodes multi-détecteurs, à 
savoir, des réseaux intégrés de diodes connectées en série. 
Ces réseaux améliorent les caractéristiques RF et accroissent 

la dynamique de chaque chemin de mesure. La deuxième 
caractéristique est une méthode de pondération brevetée par 
Rohde&Schwarz, laquelle permet d’éviter une commutation 
dure entre les chemins et de réaliser plutôt une transition lisse 
(fig. 4). A cet effet, les résultats de mesure de chemins de 
mesure adjacents sont utilisés pour le calcul du résultat final, 
et ce, dans une large zone de chevauchement de 6 dB (plage 
de puissance 4:1). Ces deux caractéristiques à elles seules 
contribuent déjà à réduire les facteurs de moyennage par une 
valeur de 100 dans les zones de transition. 

La troisième caractéristique – jusqu’ici uniquement disponible 
chez Rohde&Schwarz – consiste en un troisième chemin 
de mesure. Avec les sondes à chemins multiples, il est pos-
sible d’atteindre des temps de mesure qui sont en moyenne 
là encore plus courts d’un facteur de 20 que ceux du meil-
leur concurrent (fig. 5). En outre, la plage dynamique de ces 
sondes est supérieure de 10 dB.

Perspectives
La description qui précède pourrait bien donner l’impres-
sion que le développement des sondes de puissance USB est 
désormais achevé. En fait, nous n’en sommes probablement 
qu’aux prémices car toutes les restrictions qui caractérisent 
le concept classique sont levées. Ainsi, grâce à la miniaturi-
sation soutenue constatée dans le secteur des composants, 
on peut s’attendre à des concepts encore bien plus perfor-
mants, comme par exemple la mise en œuvre d’une base de 
temps commune pour des mesures à voies multiples avec 
des sondes distribuées. 

Thomas Reichel

Fig. 5 Temps de mesure le plus court possible pour mesures en régime 

permanent avec sondes à chemins multiples, composante de bruit 

2-sigma limitée à 0,01 dB dans le résultat.

Fig. 4 Architecture des sondes à trois chemins de la série R&S®NRP.
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Utilisation conviviale, accès rapide aux fonctions, résultats fiables et rapides – c’est précisément ce que 

demandent les utilisateurs d’oscilloscopes dans le quotidien de leurs applications de mesure. Les nouveaux 

oscilloscopes universels R&S®RTM2000 répondent parfaitement à ces exigences. Avec eux, les utilisateurs 

réalisent déjà des mesures alors que d’autres appareils n’en sont qu’au processus d’initialisation. Ils sont en 

outre capables de détecter des signaux faibles, généralement noyés dans le bruit. 

Le nouveau R&S®RTM2000 : 
résultats en un clin d’œil

Les R&S®RTM sont des oscilloscopes uni-
versels parfaitement adaptés aux applica-
tions quotidiennes. Avec une bande pas-
sante de 350 MHz ou 500 MHz, ils sont 
parfaitement appropriés pour de nom-
breuses applications. Ils offrent en un seul 
appareil les fonctions d’analyse dans les 
domaines temporel et fréquentiel ainsi 
que les fonctions d’analyse logique et de 
protocole. Ils peuvent, grâce à ces caracté-
ristiques, réaliser des tests très complets 
sur des systèmes embarqués – en déve-
loppement, production et maintenance.
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Oscilloscopes universels :  
de quelles caractéristiques doivent-ils être dotés ?
Les oscilloscopes universels – comme le R&S®RTM – sont uti-
lisés pour des tâches de mesure générales en développement, 
production, maintenance et éducation. Ils se distinguent par 
le fait qu’ils sont compacts, légers et silencieux mais surtout, 
grâce à leur utilisation simple et intuitive. Un concept d’équi-
pement capable de s’adapter de manière flexible aux futures 
exigences des utilisateurs et doté de possibilités d’ extension 
représente un atout majeur. Les clients peuvent non seu-
lement installer eux-mêmes les options logicielles et maté-
rielles mais également étendre la bande passante de leurs 
oscilloscopes.

Quelles sont les autres innovations et améliorations apportées 
par Rohde&Schwarz au R&S®RTM ?

Analyse logique : plus de détails avec le R&S®RTM
L’option R&S®RTM-B1 permet d’ajouter 16 voies logiques aux 
oscilloscopes R&S®RTM. Avec des taux d’échantillonnage 
jusqu’à 5 Géch./s, les oscilloscopes mesurent de façon très 
précise le timing des signaux logiques. Étant donné que les 
signaux peuvent être mis avec précision en relation tempo-
relle les uns avec les autres, les erreurs de synchronisation et 
d’horloge sur des signaux de bus série et parallèle sont plus 
faciles à déceler. Le taux d’échantillonnage élevé est dispo-
nible pendant le temps total d’enregistrement et assure ainsi 
une très haute résolution temporelle, même avec des durées 
d’acquisition plus longues.

Le R&S®RTM enregistre les signaux logiques avec une pro-
fondeur pouvant atteindre 20 Méch. L’enregistrement intégral 
et l’analyse complète d’une séquence de contrôle complexe 
peuvent ainsi être réalisés, par exemple lors du développe-
ment d’une unité de commande de bus CAN pour l’ industrie 
automobile. Lorsque celle-ci présente des erreurs difficiles 
à détecter, la fonction d’analyse logique des oscilloscopes 
R&S®RTM permet de les découvrir rapidement. 

En outre, l’écran virtuel (VirtualScreen) intégré dans les oscil-
loscopes R&S®RTM double la zone d’écran utile et affiche la 
totalité des voies sans chevauchements. Des signaux mathé-
matiques, de référence et logiques ainsi que des données de 
protocole peuvent être indifféremment représentés au-des-
sus ou en dessous des voies analogiques et permettent ainsi 
d’obtenir une vue d’ensemble de la totalité des résultats de 
mesure. De plus, l’indicateur d’activités des oscilloscopes 
R&S®RTM montre l’état actuel complet de tous les signaux 
logiques (high, low, toggle), indépendamment des réglages 
des paramètres de déclenchement (fig. 1).

Analyse de signaux : résultats atteints plus 
rapidement avec le R&S®RTM
Tout particulièrement en développement, les utilisateurs 
sont désireux d’analyser en détail les signaux de mesure 
et de déterminer leurs caractéristiques, telles que la fré-
quence ou le temps de montée et de descente. Les oscil-
loscopes R&S®RTM offrent pour cela des outils performants 
qui facilitent l’analyse des signaux et fournissent des résul-
tats précis. La fonction de mesure QuickMeas est unique : sur 
simple pression d’un bouton, elle fournit toujours les valeurs 
actuelles les plus importantes du signal actif au moyen de 
marqueurs et de lignes auxiliaires (fig. 2 et 3). Qui plus est, de 
nombreuses fonctions automatiques permettent de réaliser 
très rapidement les analyses de signaux, comme par exemple 
la mesure de la tension crête-à-crête ou la fréquence du 
signal. Ces résultats sont présentés sous forme de tableau et 
le cas échéant, avec une évaluation statistique.

Présentation des oscilloscopes R&S®RTM 
Bande passante  
  R&S®RTM2032 / 2034 350 MHz (2 / 4 voies analogiques) 
  R&S®RTM2052 / 2054 500 MHz (2 / 4 voies analogiques)
Taux d’échantillonnage  2,5 Géch./s,
 5 Géch./s, entrelacé
Profondeur de mémoire 10 Méch.
 20 Méch., entrelacé
Analyse logique
  (Option R&S®RTM-B1)
  Taux d’échantillonnage max. 5 Géch./s
  Profondeur de mémoire max. 20 Méch.

Fig. 1 Affichage de l’état des signaux numériques indépendamment des 

réglages d’acquisition et de configuration de l’appareil.
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Les mesures à base de curseurs figurent également parmi les 
points forts des oscilloscopes R&S®RTM. Outre les mesures 
∆T et ∆V classiques, les oscilloscopes proposent dans le 
menu « Curseur » des fonctions de sélection supplémentaires, 
comme la mesure de la valeur moyenne ou efficace de la ten-
sion et un compteur d’impulsions sur une plage de signal 
librement définissable.

Débogage :  
vue d’ensemble globale avec le R&S®RTM
Détecter des erreurs dans les signaux prend souvent du 
temps. Les oscilloscopes R&S®RTM réduisent ce temps de 
débogage grâce à des outils performants, comme le test 
de gabarit (Mask test) intégré et l’analyse FFT. Les tests de 
gabarit indiquent rapidement si un signal se situe dans les 
limites de tolérance définies et évaluent la qualité et la stabi-
lité d’un objet sous test au moyen d’une analyse statistique 
« pass/fail ». En cas de non respect du gabarit actif, il est pos-
sible, soit d’arrêter automatiquement l’enregistrement, soit de 
générer un signal acoustique. Des anomalies sur les signaux 
ainsi que des événements inattendus peuvent alors être aisé-
ment isolés. La fonction de test de gabarit est facile à utiliser. 
En effet, quelques pressions de touches suffisent à définir un 
nouveau gabarit à partir d’un signal de référence (fig. 5). Pour 
l’automatisation des tests de qualité dans les applications en 
production, le test de gabarit est bien entendu également dis-
ponible via la commande à distance.

La fonction FFT, disponible sur simple pression d’une 
touche, permet de détecter et d’analyser les erreurs dans 
le spectre d’un signal. Dans ce mode de fonctionnement, 

outre la représentation spectrale du signal, les oscillos-
copes R&S®RTM ouvrent également une petite fenêtre tem-
porelle permettant de contrôler l’intervalle d’échantillonnage. 
Le réglage automatique « Autoset » offre un maximum de 
confort : l’appareil réalise la mise à l’échelle optimale de l’am-
plitude et de la fréquence en fonction du signal mesuré. La 
FFT permet ainsi d’analyser rapidement, par exemple, l’éven-
tuelle présence de fréquences parasites dans les concepts de 
convertisseurs DC/DC.

La précision : une force de Rohde&Schwarz
Rohde&Schwarz possède de longues années d’expérience en 
matière de développement d’équipements de test et mesure 
professionnels. Les oscilloscopes R&S®RTM bénéficient de 
cette expertise qui se traduit notamment par leur étage d’en-
trée analogique à très faible bruit et haute précision. Avec une 
sensibilité d’entrée d’un maximum de 1 mV/div, l’étage d’en-
trée atteint une haute résolution verticale sur la totalité de la 
bande passante. L’absence de fonctions de zoom logicielles 
fait que les oscilloscopes R&S®RTM sont capables d’afficher 
les points de mesure réels d’un signal, même à 1 mV/div. La 
combinaison étage d’entrée analogique précise /système de 
déclenchement performant permet d’analyser les signaux 
haute fréquence et à très faible niveau. 

La précision d’affichage d’un signal de mesure dépend forte-
ment du bruit propre d’un oscilloscope. C’est la raison pour 
laquelle les oscilloscopes R&S®RTM sont dotés d’étages d’en-
trée et d’un convertisseur analogique/numérique à faible bruit. 
Ils sont ainsi capables, même avec les plus petites résolutions 
verticales, de réaliser des mesures précises. Cette précision 

Fig. 3 La fonction de mesure 

QuickMeas fournit automatiquement 

les principaux résultats de mesure.

Fonction QuickMeas

Mesures Représentation
Vp+ Tension de crête positive Représenta-

tion graphique 
directement sur 
la forme d’onde 
du signal

Vp– Tension de crête négative

tr Temps de montée

tf Temps de descente

Mean Valeur moyenne

Vpp Tension crête-à-crête Affichage tabu-
laire en bas à 
droite de l’écran

RMS Valeur efficace 

T Période

f Fréquence

Fig. 2 QuickMeas : mesure auto-

matique et affichage graphique sur 

simple pression d’une touche.
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Fig. 5 Fonction de test de 

gabarit : quelques pressions de 

touches suffisent à définir le 

gabarit à partir d’un signal de 

référence.

reste inchangée, même en cas d’utilisation de voies supplé-
mentaires. L’isolation entre voies > 50 dB pour des fréquences 
jusqu’à 500 MHz, laquelle assure que le signal de mesure 
d’une voie n’exerce qu’un effet minime sur les signaux des 
autres voies, constitue une autre caractéristique avantageuse.

Mémoire profonde : 
séquences longues à haute résolution
Plus un oscilloscope peut afficher de détails, plus grande est 
la probabilité de détecter des défauts de signal ou des événe-
ments importants. Cela exige une haute résolution temporelle, 
à savoir un taux d’échantillonnage élevé. De nombreuses 
applications, comme par exemple l’analyse de phénomènes 
transitoires ou de protocoles série, nécessitent un enregistre-
ment de longue durée. Les oscilloscopes R&S®RTM excellent 
ici tout particulièrement avec une profondeur de mémoire 
de 20 Méch. et une résolution temporelle d’un maximum de 
200 ps (taux d’échantillonnage de 5 Géch./s). Avec une telle 
profondeur de mémoire, il est possible d’enregistrer jusqu’à 
4 ms avec un taux d’échantillonnage maximal et même de 
détecter des erreurs de signal ne se produisant que très rare-
ment (fig. 4). La durée d’enregistrement peut être encore aug-
mentée en réduisant le taux d’échantillonnage.

Ergonomie :  
avantage indiscutable pour les utilisateurs
Les oscilloscopes R&S®RTM transforment le rêve des utili-
sateurs en réalité : déballer l’appareil, le mettre en marche et 
réaliser aussitôt les mesures. Les éléments de commande 
codés en couleur pour le réglage vertical ainsi que le trigger 

Fig. 4 Durée d’enregistrement 

avec le R&S®RTM en fonction de la 

profondeur de mémoire et du taux 

d’échantillonnage.

permettent de visualiser la voie directement concernée. Ce 
codage couleur correspond à l’affichage de signal sur l’écran. 
Ainsi, les utilisateurs peuvent naviguer aisément et exécu-
ter sans difficultés, même les tâches de mesure les plus com-
plexes. Les menus à structures planes regroupés de façon 
logique ainsi que les boutons dédiés aux fonctions fréquem-
ment utilisées contribuent à assurer une grande convivialité 
d’utilisation.

Une autre facette de cette convivialité consiste à permettre 
aux opérateurs de corriger très facilement les erreurs d’utilisa-
tion via la fonction « Undo / Redo » qui restaure rapidement la 
configuration précédente. Pas de problème donc si par inad-
vertance la mauvaise touche a été enfoncée. Les oscillos-
copes R&S®RTM s’expriment couramment en plusieurs lan-
gues et peuvent donc être utilisés au niveau international : en 
plus de l’allemand et l’anglais, sept autres langues sont en 
effet disponibles au choix.

Conclusion
Les utilisateurs exigent d’un oscilloscope universel : rapidité, 
simplicité d’utilisation et résultats fiables. Il doit à lui seul pou-
voir couvrir les analyses dans les domaines temporel et fré-
quentiel ainsi que les analyses logiques et de protocole. En 
tant que véritable « Scope of the art », le R&S®RTM2000 
répond de façon exemplaire à toutes ces exigences.

Ernst Flemming

Durée d’enregistrement

5 Géch./s 2,5 Géch./s
10 kéch. 2 μs 4 μs

1 Méch. 200 μs 400 μs

10 Méch. 2000 μs 4000 μs

20 Méch. 4000 μs 8000 μs
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Les oscilloscopes 
R&S®RTO vérifient 
la conformité des 
interfaces USB 2.0

L’interface USB joue un rôle dominant incontes-

table dans les domaines des terminaux mobiles, de 

l’électronique grand public et des produits indus-

triels. D’où un besoin tout aussi important en solu-

tions de test fiables et rapides en laboratoires de 

développement et d’intégration – besoin auquel 

répondent parfaitement les oscilloscopes haute 

performance R&S®RTO et un nouveau logiciel, avec 

lesquels peuvent être réalisés des tests de confor-

mité USB 2.0 automatisés. 

Des solutions de tests USB 2.0 automatisées pour 
laboratoire très demandées 
En mode HS (High Speed), les interfaces USB 2.0 atteignent 
un taux de transfert de données de 480 Mbits/s. Dans le 
monde des PC où cette interface a puisé ses origines, la 
norme 3.0 est désormais établie à 5 Gb/s (Super-speed Mode). 
Mais le débit de données de l’interface USB 2.0 est largement 
suffisant pour beaucoup d’applications mobiles, de périphé-
riques d’ordinateur, d’appareils et de systèmes utilisés dans 
l’industrie et la médecine ou dans le milieu de l’aérospatial et 
défense, raison pour laquelle elle continue de s’étendre dans 
ces secteurs. 

La norme USB 2.0 a été publiée en 2000 et les composants 
correspondants sur le marché ont entre-temps bénéficié 
d’avancées technologiques. Néanmoins, les modalités d’inté-
gration de ces composants sur cartes et produits finis restent 
un défi à relever pour les développeurs. Ainsi par exemple, 
une isolation insuffisante par rapport à d’autres modules peut 
entraîner des retours de masse ou provoquer une diaphonie 
et perturber le fonctionnement de l’interface USB. C’est la rai-
son pour laquelle les concepteurs requièrent des solutions 
de tests conformes à la norme pour le débogage et les tests 
de stabilité. A cet effet, l’organisme de normalisation USB – 
le USB Implementers Forum (USB-IF) – a défini un proces-
sus de test avec des mesures de conformité appropriées afin 
de garantir le bon fonctionnement des divers appareils dotés 
d’interfaces USB. Les produits portant le logo USB doivent 
passer ce test de conformité. 

Pour assurer le succès de la préparation au test de conformité 
effectué par un laboratoire d’essai certifié, des solutions de 
test USB automatisées pour le laboratoire sont requises.
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Test de dispositifs

HS Electrical
Test Tool

USB-Host

USB-Device / -Hub
(DUT)

Test Fixture Board 
(HS Device SQ Test) USBUSB

LAN

D+ D–
Sonde

USB 2.0
Compliance
Test

Test USB Sondes

Device Host Hub
Différen-
tielles

Référées à la masse

High-speed-Tests

Signal Quality (SQ) • • • 1

Packet Parameter • • • 1

Chirp Timing • • • 2 actives ou passives

Suspend/Resume/Reset • • • 2 actives

J / K, SEO_NAK Levels • • • 2 actives

Receiver  Sensitivity  
(2 voies générateur requises)

• • 1

Hub Jitter • 1

HS Repeater • 1 2 actives

Full-speed-Test

Full-speed SQ • • • 3 actives ou passives

Low-speed-Test

Low-speed SQ • • • 2 actives ou passives

Legacy-Tests
Inrush Current  
(avec pince de courant)

• •

Back Voltage • • 3 actives

Host drop • 2 actives

Host droop • 2 actives ou passives

Fig. 1 Tests de conformité gérés par l’option logicielle R&S®RTO-K21 et 

les compléments requis.

Solution automatisée de Rohde&Schwarz  
pour tests de conformité
La haute précision du R&S®RTO est un excellent  préalable 
à l’obtention de résultats fiables en matière de tests de 
conformité. Les oscilloscopes R&S®RTO1024 (2 GHz de 
bande passante) ou R&S®RTO1044 (4 GHz de bande pas-
sante) sont particulièrement appropriés pour réaliser de tels 
tests sur les interfaces USB 2.0 en mode HS. Avec le  logiciel 
R&S®ScopeSuite de Rohde&Schwarz, l’utilisateur dispose 
d’un outil qui le guide à chaque étape des tests de conformité, 
configure l’oscilloscope, réalise les mesures en automatique 
et regroupe clairement les résultats dans un protocole de 
mesure. L’option logicielle associée R&S®RTO-K21 inclut les 
tests de conformité USB 2.0 pour les périphériques, concen-
trateurs et hôtes USB (fig. 1). Pour relier le dispositif sous test 
(DUT) à l’oscilloscope, Rohde&Schwarz propose le Test Fix-
ture Set R&S®RT-ZF1 qui peut être utilisé pour les tests de 
qualité sur signaux USB 2.0 et les anciens tests (legacy tests) 
sur les interfaces USB 1.1 et USB 1.0.

Montage de test
Le montage de test dépend du type de dispositif USB à tester 
(périphérique, hôte ou hub) et du mode de vitesse sélectionné 
pour le test de conformité. Les Test Fixture Boards (Signal Fig. 2 Montage de test pour HS Device Signal Quality (SQ) Test.

Fig. 3 Guide illustré de la séquence de test : Device HS Mode, Signal 

Quality Test avec Test Fixture Set R&S®RT-ZF1.

Quality Board et Load Board) comprennent des sections dif-
férentes pour chacun des tests. La figure 2 illustre le schéma 
fonctionnel du montage de test pour les HS Device Signal 
Quality (SQ) Tests. Le logiciel R&S®ScopeSuite fonctionne sur 
un PC qui commande le R&S®RTO. L’oscilloscope est relié au 
DUT via une sonde différentielle et la Test Fixture Board. Le 
DUT est mis dans les conditions d’essai correspondants à 
l’aide du logiciel USB-IF « HS Electrical Test Tool », lequel doit 
être exécuté sur un PC séparé, étant donné qu’il reconfigure 
la pile USB pendant le fonctionnement.
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Fig. 4 Forme d’onde lors du HS Signal Quality Test.

Exécution rapide et en toute sécurité des étapes 
de test avec le logiciel R&S®ScopeSuite 
Le logiciel R&S®ScopeSuite commande la configuration 
de mesure et le déroulement de mesure de l’oscilloscope 
R&S®RTO via l’interface LAN. Avant le début des tests, tous 
les paramètres utilisateur, les configurations du montage 
de test et les définitions de protocole de mesure peuvent 
être déterminés et adaptés individuellement aux limites de 
test spécifiques à la norme avec l’éditeur de limites. Ce logi-
ciel guide l’utilisateur tout au long des étapes des tests de 
conformité choisis en tenant compte du montage de mesure. 
Des instructions détaillées accompagnées d’illustrations faci-
litent le positionnement correct des sondes sur le Test Fixture 
et le DUT (fig. 3).

Un test typique commence par la configuration du mode de 
test pour le DUT avec le HS Electrical Test Tool. Le DUT trans-
met ensuite les signaux de test spécifiques, lesquels sont 
enregistrés par l’oscilloscope (fig. 4) puis transférés au logi-
ciel R&S®ScopeSuite pour évaluation. Ce dernier utilise le logi-
ciel d’analyse officiel USB-IF Electrical Test Tool pour analyser 
les résultats. 

Le logiciel R&S®ScopeSuite permet de réaliser la séquence 
de test de manière extrêmement flexible. L’utilisateur peut par 
exemple répéter à volonté des scénarios de test pour le débo-
gage ou les essais de stabilité grâce à la fonction « Repeat – 
Keep Previous » (fig. 5). Tous les résultats sont alors  consignés 
dans un rapport de mesure. Si l’utilisateur commet une erreur 
lors de l’exécution du test, comme par exemple une sonde 
mal branchée ou une mauvaise configuration du mode de 
test avec le HS Electrical Test Tool, il peut infirmer le résultat 
et répéter le scénario de test en utilisant le « Repeat – Discard 
Previous ».

Les rapports détaillés documentent les  
séquences de test
La documentation détaillée des résultats de mesure constitue 
non seulement une partie essentielle d’un test de conformité 
mais contribue également de façon significative au  débogage 
et à l’échange de données entre collègues et clients. Le logi-
ciel R&S®ScopeSuite propose pour cela tout un répertoire 
de fonctionnalités. A titre d’exemple, les résultats de test 
Pass/Fail sont documentés, soit par des détails de valeurs 
de mesure, soit par des captures d’écran. Ce logiciel permet 
également d’adjoindre de nouveaux tests à une séquence 
d’ essais interrompue, de façon à ce que tous les  résultats 
soient disponibles dans un rapport (fig. 6). Les rapports 
peuvent également être créés ultérieurement et PDF, RTF et 
HTML sont disponibles en tant que formats de sortie.

Guido Schulze

Fig. 5 Séquenceur de test flexible.

Fig. 6 Les rap-

ports peuvent 

être configurés 

de façon détail-

lée : résultats 

numériques 

et diagramme 

de l’œil avec 

test de gabarit 

(masque).
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Mesures précises sur signaux de systèmes 
d’aide à l’atterrissage par satellites
Qu’il s’agisse de réaliser des mesures sur les liaisons de données VHF de systèmes de renforcement au sol 

GBAS (Ground Based Augmentation System), les installations au sol ILS conventionnelles ou les systèmes 

VOR, l’analyseur R&S®EVS300 ILS/VOR, capable de fonctionner sur batterie, maîtrise parfaitement ces 

tâches dans les airs comme au sol et se présente comme un testeur tout-en-un dans les domaines de la 

navigation terrestre et de la navigation par satellite renforcée par stations au sol. 

GBAS – le nouveau système d’aide à l’atterrissage
Les systèmes analogiques ILS (système d’atterrissage aux ins-
truments) sont utilisés depuis des décennies comme des sys-
tèmes d’approche de précision. L’organisme de gestion du 
trafic aérien allemand (DFS) utilise à Brême depuis début 2012 
un Ground Based Augmentation System homologué sous 
forme de modèle par l’Office fédéral de la sécurité aérienne, 
permettant pour la première fois de réaliser des approches 
de précision de la catégorie CAT I. À cet effet, des données 
de correction de deux à quatre récepteurs GPS de référence, 
dont la position a été mesurée avec précision, sont reçues 
via une liaison de données VHF (D8PSK, 108,025 MHz à 
117,95 MHz) par des récepteurs multi-mode à bord de l’avion.

Ces installations doivent fonctionner en toute sécurité et en 
toutes circonstances dans les limites fixées par l’OACI. Ce sont 
là de nouveaux défis que les fournisseurs de services doivent 
relever dans le monde entier, lesquels auront dans les pro-
chaines années à gérer et à qualifier une diversité de techno-
logies nouvelles et conventionnelles dans les airs comme au 
sol. Le R&S®EVS300 est le testeur polyvalent tout indiqué pour 
cette tâche car, avec l’option R&S®EVS-K9, il permet de réali-
ser non seulement l’évaluation métrologique des équipements 
analogiques mais également l’analyse des installations GBAS. 

Mesures précises avec une grande reproductibilitét
L’option R&S®EVS-K9 mesure le niveau et la fréquence des 
signaux GBAS dans la gamme VHF avec la plus haute préci-
sion. La mesure de la puissance sur toute la longueur de piste 
(mesure au sol) ainsi que les mesures en vol revêtent la plus 

grande importance pour l’évaluation des installations. Dans 
les deux cas d’utilisation, le R&S®EVS300 fournit des valeurs 
hautement précises. Outre la mesure des paramètres de 
signaux analogiques, il détermine également le contenu des 
données utilisées par les avions en approche pour corriger 
l’atterrissage assisté par GPS. Ainsi, l’utilisateur peut examiner 
notamment le GBAS ID, le Message Block Identifier ainsi que 
le Final Approach Segment Data Block (FAS DB) sur écran ou 
via télécommande sur PC.

Le R&S®EVS300 fournit de manière efficace la preuve du 
bon fonctionnement des systèmes d’approche de précision 
modernes et contribue à assurer la sécurité maximum du 
transport aérien.

Klaus Theißen

Vue d’ensemble de l’intervalle de temps GBAS (en haut) et données GBAS 

décodées pour une approche d’atterrissage.

Analyseur ILS/VOR 

R&S®EVS300.
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Analyseurs de spectre et de signaux 
R&S®FSW : le haut de gamme désormais 
disponible jusqu’à 50 GHz
Les deux nouveaux analyseurs de spectre et de signaux R&S®FSW43 et R&S®FSW50 offrent désormais 

les caractéristiques exceptionnelles de la famille R&S®FSW dans la gamme des hyperfréquences jusqu’à 

50 GHz : excellentes performances RF avec le meilleur bruit de phase actuellement disponible et un bruit 

propre exceptionnellement bas, de larges bandes passantes d’analyse et les avantages d’un écran tactile. 

Des mélangeurs d’harmoniques étendent leur gamme de fréquences jusqu’à 110 GHz et au-delà.

De meilleures performances en micro-ondes  
pour utilisateurs exigeants
Des mesures sur composants et systèmes hyperfréquences 
pour équipements radar ou faisceaux hertziens sont les appli-
cations typiques des nouveaux modèles R&S®FSW43 et 
R&S®FSW50 (fig. 1). Les exigences élevées en matière de 
bruit de phase sur l’appareil de mesure sont ici la norme, 
comme par exemple pour le développement d’oscillateurs 
locaux pour émetteurs radar ou systèmes de communication, 
pour des mesures sur spectres densément occupés avec des 

niveaux de signal très différents ou de la puissance émise 
dans les canaux adjacents des systèmes de faisceaux hert-
ziens. Si les modèles R&S®FSW précédents se sont déjà dis-
tingués avec les meilleures performances au niveau mon-
dial, les deux nouveaux modèles présentent également des 
valeurs que sont même loin d’atteindre de nombreux généra-
teurs de signaux, à savoir –117 dBc (1 Hz) à 40 GHz avec un 
écart de 10 kHz à la porteuse. À l’instar des autres modèles 
R&S®FSW, ils atteignent à 1 GHz une valeur typique de 
–137 dBc (1 Hz).

Fig. 1 Avec ses performances élevées, l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW répond parfaite-

ment à la demande des utilisateurs exigeants. Son faible bruit de phase, sa large bande passante d’analyse 

de signaux et son mode d’utilisation convivial aident à la réalisation rapide et aisée des tâches de mesure.
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Fig. 2 Plancher de 

bruit du R&S®FSW43 

jusqu’à 43 GHz avec 

préamplificateur 

désactivé (en jaune) 

et activé (en bleu).

Faible bruit propre et haute dynamique sont les condi-
tions préalables à la réalisation des mesures de rayon-
nements non essentiels. Là aussi, ces nouveaux analy-
seurs excellent par leurs valeurs remarquables. Prenons 
par exemple le R&S®FSW43 : avec un plancher de bruit de 
–144 dBm (1 Hz) typique à 40 GHz et / ou de –164 dBm avec 

un préamplificateur connecté, il mesure des niveaux de signal 
faibles avec un bon rapport signal / bruit et donc avec une 
incertitude réduite (fig. 2). Cependant, ces mesures doivent 
souvent être réalisées avec des bandes passantes de résolu-
tion très étroites pour réduire le bruit propre et gagner ainsi 
un écart suffisant par rapport aux limites à vérifier. Avec les 

Fig. 3 La fonction de 

mesure pour rayonne-

ments non essentiels 

effectue les mesures, 

selon les gammes de 

fréquences détermi-

nées, avec différents 

paramètres représen-

tés clairement dans 

un tableau.
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analyseurs conventionnels, cela allonge considérablement la 
durée de mesure, en particulier lorsqu’une large plage de fré-
quences doit être analysée. Le R&S®FSW atteint ici en mode 
de balayage FFT des vitesses de rafraîchissement de mesures 
élevées, même avec simultanément des bandes passantes 
de résolution réduites et de larges spans. Les recherches de 
rayonnements non essentiels auparavant fastidieuses sont 
désormais effectuées très rapidement. [1].

La fonction Spurious Emissions gère la mesure des rayon-
nements non essentiels. Il suffit pour cela d’entrer dans un 
tableau les paramètres nécessaires correspondant aux diffé-
rentes plages de fréquences (fig. 3). Le R&S®FSW effectue le 
traitement de ce tableau dans un seul balayage de fréquence 
et indique les rayonnements non essentiels détectés ainsi que 
leur écart par rapport à la limite. Cela facilite la possibilité de 
travailler avec différentes bandes passantes de résolution en 
fonction de la gamme de fréquences ou également d’optimi-
ser individuellement les réglages de niveau (fig. 4).

Analyse des signaux jusqu’à 110 GHz et au-delà, 
en toute sécurité
L’importance des bandes de fréquences supérieures à 50 GHz, 
voire 67 GHz, a augmenté ces dernières années et des appli-
cations commerciales, par exemple à 77 GHz (radar automo-
bile) et 85 GHz (faisceaux hertziens), sont progressivement 
réalisées. Il existe en outre de plus en plus de normes qui 
exigent des mesures de rayonnements non essentiels jusqu’à 
110 GHz ou au-delà.

Les signaux se situant en dehors de la limite de fréquence 
supérieure des trois modèles sont généralement analysés à 
l’aide de mélangeurs d’harmoniques externes qui peuvent 
être utilisés avec l’option de mélange externe R&S®FSW-B21 
pour les modèles R&S®FSW26 / 43 / 50. Cette option four-
nit les connexions requises pour OL (oscillateur local) et le 
signal FI (fréquence intermédiaire). Rohde&Schwarz pro-
pose également les mélangeurs d’harmoniques R&S®FS-Z60 / 
Z75 / Z90 / Z110 qui couvrent complètement les fréquences 
de 40 GHz à 110 GHz. La réponse en fréquence individuelle 
et la perte de conversion sont enregistrées en quelques pres-
sions de touches à partir d’une clé USB. Mais l’opération 
ne se limite pas aux mélangeurs de Rohde&Schwarz car le 
R&S®FSW peut être utilisé avec d’autres mélangeurs de types 
différents. Il prend en charge aussi bien des mélangeurs à 
trois ports (où l’entrée OL et la sortie FI se situent sur des 
connexions séparées) qu’un mélangeur à deux ports (avec 
l’entrée OL et la sortie FI sur une connexion partagée) ; le 
diplexeur nécessaire au fonctionnement est intégré dans l’op-
tion R&S®FSW-B21. L’analyseur prend en charge les rangs 
d’harmoniques > 100, de sorte que des signaux jusqu’à 
1,1 THz peuvent être analysés.

Lors de l’utilisation de mélangeurs d’harmoniques, certains 
critères doivent être respectés. Ils mélangent le signal à ana-
lyser avec les harmoniques du signal de l’oscillateur local 
OL pour les convertir à la fréquence intermédiaire. Ces har-
moniques sont produites dans le mélangeur même, ce qui 
signifie que plusieurs fréquences OL sont toujours pré-
sentes et que le mélange ne s’effectue pas uniquement avec 

Fig. 4 Résultat d’une 

mesure avec la fonc-

tion de mesure des 

rayonnements non 

essentiels (Spurious 

Emissions).
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l’harmonique désirée mais également avec toutes les autres, 
à savoir celles de rang inférieur et de rang supérieur. Cela 
est mis en évidence lors d’un balayage sur une large plage 
de fréquence (span large), où ces produits de mélange sont 
alors rendus visibles mais se situent sur des fréquences erro-
nées (fig. 5). Si la fréquence du signal à analyser n’est pas 
connue, il est important de déceler parmi les signaux souvent 

nombreux ceux qui correspondent aux signaux d’intérêt et 
ceux correspondant aux signaux à réponses multiples, c’est 
à dire qui ont été générés par mélange avec une harmo-
nique indésirable. Cette tâche est prise en charge par la fonc-
tion Signal ID (identification de signal), laquelle marque les 
signaux à réponses multiples et les masque le cas échéant 
(fig. 6). Le mode de fonctionnement est décrit dans [2].

Fig. 5 La mesure 

effectuée sur un 

mélangeur d’harmo-

niques, qui multiplie 

un signal de 14 GHz à 

85 GHz, montre non 

seulement le signal 

réel mais également 

de nombreux signaux 

à réponses multiples.

Fig. 6 Avec l’identifi-

cation de signal inté-

grée, des signaux à 

réponses multiples 

sont détectés et mas-

qués, de sorte que 

seuls les signaux réels 

sont représentés.
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Il est particulièrement important que la fréquence OL soit 
aussi élevée que possible. Cela réduit non seulement le 
nombre des signaux à réponse multiples affichés mais égale-
ment le bruit de phase. Dans le cas du R&S®FSW, la gamme 
de fréquence OL est très élevée avec 7,65 GHz à 17,45 GHz. 
Ainsi, une harmonique de rang inférieur suffit pour analyser 
une gamme de fréquences spécifique (75 GHz à 110 GHz, par 
exemple n = 8 au lieu de n = 16).

Étant donné que les mélangeurs d’harmoniques n’ont pas 
de sélection d’entrée, la réception de la fréquence d’image, 
située à deux fois la fréquence intermédiaire, n’est pas suppri-
mée. Ainsi, des paires de signaux peuvent généralement être 
observées à l’écran. Pour des signaux stationnaires et à bande 
relativement peu étroite, l’identification des signaux apporte 
également ici une aide précieuse. Cette identification devient 
toutefois difficile pour les signaux non-stationnaires, comme 
les signaux pulsés ou à modulation large bande, actuellement 
souvent utilisés dans la gamme des ondes millimétriques en 
raison de la large plage de fréquences disponible, comme 
par exemple les radars FMCW pour les applications automo-
biles ou les faisceaux hertziens dans la bande 80 GHz. Dans 
ces scénarios de mesure et bien d’autres, où l’identification 
de signal échoue, une fréquence intermédiaire élevée est par-
ticulièrement importante. On obtient ainsi, même sans rou-
tine d’identification, une large gamme de fréquences évidente 
sans affichage de réponse multiples, ni de signaux à la fré-
quence d’image. Dans le cas du R&S®FSW, la FI se situe à 
1,3 GHz, soit beaucoup plus élevée que sur la plupart des ana-
lyseurs disponibles dans le commerce (où elle se situe sou-
vent à quelques centaines de mégahertz). Ainsi, le spectre 
des signaux à bande passante jusqu’à 2,6 GHz peut être clai-
rement analysé.

Commande de générateurs externe R&S®FSW-B10
La commande de générateur externe R&S®FSW-B10 trans-
forme le R&S®FSW en un analyseur de réseau scalaire. A 
cet effet, elle pilote des générateurs de signaux tels que le 
R&S®SMB et le R&S®SMF mais également des  appareils 
d’autres constructeurs, de façon à ce que ces appareils 
fonctionnent en tant que générateurs de poursuite (trac-
king). Ainsi, les mesures de transmission peuvent être effec-
tuées directement. Un pont ROS ou un coupleur direction-
nel est encore nécessaire pour les mesures de réflexion 

(scalaires). Le R&S®FSW offre des fonctions de normalisa-
tion pour la transmission et la réflexion afin de compenser la 
réponse en fréquence des liaisons de raccordements. L’utili-
sation de générateurs externes permet de réaliser aisément 
des mesures à conversion de fréquence et le R&S®FSW peut 
même être configuré pour des multiplicateurs ou diviseurs.

Mesure du temps de propagation de groupe  
avec l’analyseur de signaux
Cette tâche traditionnellement attribuée aux analyseurs de 
réseau peut être effectuée par le R&S®FSW à l’aide d’un 
signal multi-porteuse, dans lequel toutes les porteuses ont 
le même écart de fréquence. Le R&S®FSW mesure, avant et 
après un objet sous test, les phases de porteuse et, à par-
tir de la différence constatée, calcule le gain ou la perte d’in-
sertion ainsi que le temps de propagation de groupe. Cette 
fonction est alors particulièrement intéressante lorsque, dans 
un système de mesure, un analyseur de réseau n’a été plani-
fié que pour la mesure du temps de propagation de groupe. 
Si de plus, le R&S®FSW se charge de cette tâche de mesure, 
la mise en œuvre et le câblage d’un système de test s’en 
trouvent facilités (voir article page 43).

Conclusion
Avec le R&S®FSW43 / R&S®FSW50 et l’option R&S®FSW-B21, 
les excellentes caractéristiques RF de la famille R&S®FSW, 
y compris leurs larges bandes passantes d’analyse et leurs 
fonctions d’analyse innovantes, sont désormais également 
disponibles pour les utilisateurs travaillant dans le domaine 
des hyperfréquences.

Herbert Schmitt
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Mesures de temps de propagation de 
groupe précises, rapides et large bande
Les mesures de temps de propagation de groupe permettent de déterminer les distorsions de phase dans un 

système de transmission, distorsions qu’il convient de réduire le plus possible. Pour cette tâche critique lors 

de la conception et du test de systèmes de communication complexes, dans la technologie des satellites par 

exemple, Rohde & Schwarz propose un appareil de mesure complet : l’analyseur de spectre et de signaux 

R&S®FSW équipé de l’option R&S®FSW-K17.

Fig. 1 Analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW équipé de l’option 

de mesure de temps de propagation de groupe R&S®FSW-K17. L’associa-

tion d’un faible bruit de phase, d’une plus grande bande passante d’ana-

lyse et d’une interface utilisateur d’avant-garde fait du R&S®FSW un ins-

trument de mesure unique dans sa catégorie. Lorsqu’il est doté de l’ex-

tension de bande passante R&S®FSW-B160, il permet d’effectuer des 

mesures de temps de propagation de groupe sur une largeur de bande 

pouvant atteindre 160 MHz.

Des performances qui vous séduiront grâce au 
procédé multiporteuses
Pour définir la qualité d’une voie de transmission, l’enregis-
trement des distorsions de phase et d’amplitude est détermi-
nant. En effet, la détérioration du rapport signal/bruit, autre-
ment dit l’augmentation du taux d’erreurs binaire côté récep-
teur, est directement liée aux déformations de signaux résul-
tant de ces distorsions. 

Déterminé à l’aide d’analyseurs de réseau vectoriels, le temps 
de propagation de groupe est généralement utilisé comme 
une mesure de la distorsion de phase. Grâce à l’option 
R&S®FSW-K17, dédiée au temps de propagation de groupe 
multiporteuses (Multicarrier Group Delay), il est désormais 
possible d’effectuer de manière complète cette mesure essen-
tielle avec l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW 
(fig. 1). Utilisant un procédé multiporteuses, la nouvelle appli-
cation séduit par des performances impressionnantes :
 ❙ mesures des temps de propagation de groupe de haute 
précision avec une incertitude de mesure de seulement 
±300 ps

 ❙ cycle de test très rapide
 ❙ mesures relatives et absolues des temps de propagation de 
groupe 

 ❙ mesures sur une très large bande passante (jusqu’à 
160 MHz)
 ❙ mesures simples, réalisables à distance, application d’utilisa-
tion intuitive

Outre l’évaluation du temps de propagation de groupe, l’af-
fichage de la distorsion d’amplitude est également possible. 
L’option R&S®FSW-K17 permet ainsi d’effectuer une analyse 
complète des distorsions linéaires du signal.

Simplicité et rapidité
La figure 2 illustre le montage de mesure du temps de pro-
pagation de groupe. Un générateur de signaux (de la famille 
R&S®SMx, par exemple) génère un signal multiporteuses 
dans la gamme de fréquences considérée. L’utilisation de 
signaux multiporteuses à large bande permet de  déterminer 
rapidement le temps de propagation de groupe sur l’en-
semble de la gamme de fréquence. Le signal multiporteuses 
est caractérisé par la fréquence centrale, l’écart entre por-
teuses et la bande passante d’analyse. Ces paramètres sont 
entrés dans la boîte de dialogue de configuration de l’ option 
R&S®FSW-K17. Ces informations suffisent à l’application pour 
déterminer et régler automatiquement tous les autres para-
mètres, notamment la durée adéquate de mesure garantis-
sant un compromis raisonnable entre niveau de précision 
élevé et rapidité de mesure. 

On procède tout d’abord à un étalonnage sans le disposi-
tif sous test afin d’enregistrer les phases et les amplitudes 
de référence de chaque porteuse. Les données de calibrage 
obtenues peuvent être aisément stockées sous forme de 
fichier consultable à tout moment. Cela permet de gagner du 
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¸FSW avec l’option ¸FSW-K17
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temps pour les mesures suivantes et de passer rapidement 
d’un scénario de mesure à l’autre. 

Pour mesurer le temps de propagation de groupe, le signal 
multiporteuses est enregistré à la sortie du dispositif sous 
test. À partir de la différence de phase entre le signal de réfé-
rence et la moyenne du signal mesuré durant l’essai, l’op-
tion R&S®FSW-K17 détermine le temps de propagation de 
groupe dans la plage de fréquence des porteuses. Et ce, avec 
une précision très élevée : pour un signal avec un écart entre 
porteuses de 100 kHz et 601 porteuses (largeur de bande de 
60 MHz) et une fréquence centrale située entre 100 MHz et 
6 GHz, l’incertitude de mesure du temps de propagation de 
groupe n’est en effet que de ±300 ps.

Les mesures relatives du temps de propagation de groupe ne 
prennent pas en compte le temps de propagation constant lié 
au dispositif sous test, un temps qui agit sur toutes les com-
posantes de fréquence de la même manière et n’entraîne pas 
de modification de la forme du signal. Dans certains cas tou-
tefois, le temps absolu de propagation de groupe peut s’avé-
rer utile, notamment pour le réglage nécessité par les déca-
lages de signaux sur deux canaux de transmission. L’option 
R&S®FSW-K17 permet également ce type de mesures. Pour 
créer une relation de phases absolue, l’entrée de déclen-
chement externe du R&S®FSW est activée et reliée au géné-
rateur. En prenant la valeur moyenne des temps de pro-
pagation de groupe mesurés en continu, il est également 
possible d’obtenir là encore une incertitude de mesure de 
seulement ±300 ps. 

Une utilisation intuitive grâce à l’écran tactile
Avec la nouvelle option, les principaux paramètres à confi-
gurer sont accessibles rapidement via une seule boîte de 

Fig. 2 Montage de mesure du temps de propagation de groupe : un générateur de signaux crée un signal multiporteuses caractérisé par la fréquence 

centrale, l’écart entre porteuses et la bande passante d’analyse. Dans la phase de calibrage (Q), le signal est injecté directement sans le dispositif sous 

test (DST) dans l’appareil R&S®FSW équipé de l’option R&S®FSW-K17. L’application enregistre la phase de référence des porteuses. Le temps de propa-

gation de groupe est ensuite mesuré en incluant le DST (W).

dialogue (fig. 3). En outre, l’utilisateur peut facilement confi-
gurer le format de l’écran en fonction de ses propres exi-
gences. Sur l’écran tactile grand format du R&S®FSW, les dif-
férents graphiques de l’application de temps de propagation 
de groupe favorisent un flux de travail intuitif et offrent une 
présentation claire des résultats (fig. 4).

De multiples applications pour les techniques de 
mesures sur satellites
La technologie satellitaire s’appuie sur des techniques de 
transmission complexes, une grande largeur de bande et 

Fig. 3 La boîte de dialogue de configuration de l’option 

R&S®FSW-K17 affiche l’ensemble des paramètres détermi-

nants pour la mesure du temps de propagation de groupe. 

Une fois les paramètres de fréquence centrale, d’écart entre 

porteuses et de bande passante d’analyse configurés, la 

mesure peut commencer.
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Fig. 4 Visualisation optimale : 

exemple de mesure d’un signal 

au niveau d’un dispositif sous test 

(DST) avec ses caractéristiques 

de bande passante. L’utilisateur 

peut voir l’amplitude et la phase 

du signal multiporteuses appliqué 

(fenêtres 1 et 2). Outre le signal 

sortant du DST, on peut à tout 

moment afficher les signaux de 

référence obtenus lors du calibrage 

(fenêtres 3 et 4). En comparant 

le signal de référence et le signal 

mesuré, l’option R&S®FSW-K17 

fournit la fonction de transfert don-

nant la valeur de distorsion d’am-

plitude (fenêtre 5) ainsi que le 

temps de propagation de groupe 

donnant la valeur de distorsion de 

phase (fenêtre 6). 

l’exploitation efficace des canaux, autant de critères qui 
rendent obligatoire la mesure de nombreux paramètres déter-
minants pour la qualité. Dans ce cadre, la mesure du temps 
de propagation de groupe pour l’analyse des distorsions de 
phases revêt une importance toute particulière. De par sa 
polyvalence, l’option R&S®FSW-K17 peut être utilisée dans les 
applications les plus variées, notamment pour la fabrication 
de répéteurs de satellite ou de stations de base complètes. 
Ainsi, pour éviter toute distorsion dans la transmission des 
signaux, la courbe d’amplitude doit être plate et la courbe de 
phase, linéaire. Pour que les systèmes puissent répondre au 
mieux à ces conditions, des mesures sont réalisées avec l’op-
tion R&S®FSW-K17 et les circuits de compensation dimen-
sionnés en conséquence d’après les résultats obtenus. La 
même procédure est utilisée dans bien d’autres applications, 
notamment pour les mesures concernant des modules desti-
nés à des applications radar.

Pour que le système de transmission d’un satellite puisse 
être exploité sans perte de performance, des tests de charge 
utile doivent être réalisés avant la mise en service. Dans de 
nombreux cas, il est nécessaire de mesurer le signal d’ori-
gine dans une autre gamme de fréquence suite à la présence 
d’éléments de transmission qui convertissent la fréquence. 
L’option R&S®FSW-K17 peut être également utilisée pour de 
telles mesures. La configuration de l’application est on ne 
peut plus simple : après calibrage sur la base de la fréquence 
d’origine, il suffit de modifier un paramètre (la fréquence cen-
trale) dans l’application pour effectuer la mesure. L’option 
R&S®FSW-K17 établit automatiquement la relation entre les 
porteuses de référence du signal multiporteuses et le signal 
de mesure dont la fréquence a été transposée. 

Pour les tests de charge utile, la vitesse de mesure a un rôle 
essentiel. Ici encore, l’option R&S®FSW-K17 s’avère très utile. 
Pour réaliser l’analyse relative du temps de propagation de 
groupe en large bande, sur une bande passante d’analyse 
de 160 MHz avec un écart entre porteuses de 200 kHz (800 
porteuses), 350 ms suffisent à l’application. Pour un écart de 
1 MHz (160 porteuses), il ne lui faut plus que 80 ms. Le seul 
élément significatif pour l’analyse étant la relation de phase 
entre le calibrage de référence et la mesure, on peut optimiser 
le facteur de crête au niveau du générateur. Un signal multi-
porteuses avec un faible facteur de crête améliore le rapport 
signal/bruit (SNR) au cours de l’analyse du temps de propaga-
tion de groupe et préserve le dispositif sous test. 

Conclusion
L’option R&S®FSW-K17 permet de réaliser des mesures pré-
cises des caractéristiques de distorsion dans les systèmes 
de transmission. Le temps de propagation de groupe repré-
sentant la valeur de la distorsion de phase peut être mesuré 
de manière absolue et relative. Grâce à une extrême simpli-
cité d’utilisation, une grande rapidité de mesure et un niveau 
de précision élevé, l’application est très performante dans 
la pratique. Elle élargit l’éventail déjà riche des possibilités 
de mesure de l’analyseur de spectre et de signaux haut de 
gamme R&S®FSW. En association avec des générateurs de 
signaux tels que R&S®SMU ou R&S®SMBV, Rohde & Schwarz 
propose ainsi une offre complète pour l’analyse des temps de 
propagation de groupe.

Josef Zwack
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Analyse de l’incertitude de mesure précise 
et conviviale grâce aux kits de vérification
Difficile de répondre à la question de savoir quelle est la précision des résultats de mesure après calibrage d’un 

analyseur de réseau, de nombreux facteurs contribuant en effet à l’incertitude de mesure. Mais une réponse 

rapide et surtout fiable peut être apportée grâce au logiciel et aux kits de vérification de Rohde&Schwarz.

Quelle est la qualité de calibrage ?
Après un calibrage, la précision de l’analyseur réseau lui-
même est bien évidemment déterminante pour  l’incertitude 
de mesure, mais pas seulement, car le kit de calibrage et 
les cordons utilisés exercent également une influence non 
négligeable. Pour obtenir une indication sur la qualité du 
 calibrage ou bien sur la précision de mesure, certains utilisa-
teurs peuvent succomber à la tentation de reconnecter les 
étalons après le calibrage. Il s’agit là cependant d’une illusion 
car même les étalons d’un autre kit de calibrage ne peuvent 
fournir aucune information sur l’incertitude réelle et donnent 
tout au plus une indication sur l’efficacité du calibrage. Seule 
la comparaison avec des mesures réalisées sur des disposi-
tifs appelés « étalons de vérification », dont les caractéristiques 
ont été minutieusement relevées par le constructeur, permet 
d’obtenir une information précise sur l’incertitude de mesure 
absolue après un calibrage.

Vérification des données système effectives  
avec un Té symétrique
La méthode de vérification d’un calibrage la plus simple 
consiste à mesurer un Té symétrique avec précision, par 
exemple le T-Checker de Rohde&Schwarz (fig. 1), dont les 
paramètres S sont reliés entre eux avec un rapport déter-
miné et calculés après calibrage avec le T-Checker connecté. 
L’évaluation indique l’écart par rapport au résultat théorique 
escompté et fournit une indication sur la qualité du calibrage. 
L’utilisation du T-Checker est recommandée pour les applica-
tions de laboratoire habituelles ou en production car seule la 
connexion de cet étalon est requise pour obtenir rapidement 
une indication sur la qualité du calibrage.

Lorsqu’il s’agit de haute précision :  
kits de vérification de Rohde&Schwarz
Pour déterminer l’incertitude de mesure, les résultats les 
plus précis sont obtenus avec des kits de vérification compo-
sés de plusieurs étalons. Les kits de Rohde&Schwarz com-
prennent un court-circuit mâle et un court-circuit femelle 
décalés ( Offset Short), une terminaison mâle et une termi-
naison femelle désadaptées (Mismatch), un affaiblisseur 
(Attenuator) et une traversée directe à sauts d’impédance 
( Stepped Through). Des lignes à air (Airline) difficiles à mani-
puler sont délibérément évitées. Tous ces étalons de calibrage 
diffèrent sensiblement des étalons habituels, tels que circuit 
ouvert (Open), court-circuit (Short) et terminaison (Match), car 
ils présentent une impédance différente et peuvent par consé-
quent être utilisés comme étalons de vérification. Le labora-
toire d’étalonnage de Rohde&Schwarz, accrédité par l’orga-
nisme national d’accréditation de la République fédérale d’Al-
lemagne (DakkS), réalise des mesures sur ces étalons tous les 
250 MHz et spécifie leurs valeurs d’incertitude de mesure.

Fig. 1 Le T-Checker de Rohde&Schwarz offre 

un moyen de vérification du calibrage simple et 

convivial.
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Exemple d'une évaluation graphique
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Calcul de l’incertitude de mesure
Le logiciel Rohde&Schwarz VNAMUC (Vector Network Ana-
lyzer Measurement Uncertainty Calculator, fig. 2) calcule l’in-
certitude de mesure théorique escomptée (sans câble). Après 
saisie par l’utilisateur des informations sur le type, les options 
et les configurations de l’analyseur Rohde&Schwarz ainsi que 
sur le kit de calibrage utilisé, le logiciel fournit les résultats et 
les représente sous forme graphique.

Pour obtenir une indication précise sur l’incertitude de mesure 
réelle, des mesures doivent être réalisées en connectant les 
étalons du kit de vérification. Les résultats de ces mesures 
sont alors comparés aux résultats de mesure documentés de 
Rohde&Schwarz et évalués sous forme graphique. Comme 
illustré en figure 3, les résultats devraient se situer dans le 
gabarit de tolérances indiqué pour chaque étalon.

Fig. 4 Étalons du kit de vérifica-

tion R&S®ZV-Z435 (de gauche à 

droite) : deux Offset Short, deux 

Mismatch, un Atténuateur et un 

Stepped Through.

Fig. 3 Représentation graphique des résultats de mesure de vérification 

sur un atténuateur de 40 dB.

Fig. 2 Le logiciel VNAMUC calcule l’incertitude de mesure théorique 

escomptée.

Rohde&Schwarz propose actuellement deux kits de vérifi-
cation : le R&S®ZV-Z435 doté de connecteurs 3,5 mm pour 
des fréquences jusqu’à 26,5 GHz (fig. 4) et le R&S®ZV-Z470 
doté de connecteurs N pour des fréquences jusqu’à 18 GHz. 
D’autres kits munis de systèmes de connecteurs de 2,92 mm, 
2,4 mm et 1,85 mm seront disponibles prochainement. Ces 
deux kits représentent, ensemble avec le logiciel d’incerti-
tude VNAMUC, un outil indispensable permettant de détermi-
ner avec précision l’incertitude de mesure et répondent clai-
rement à la question posée sur la précision des résultats de 
mesure après un calibrage.

Andreas Henkel
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R&S®ZNB : analyse de réseaux conviviale 
jusqu’à 32 ports
Les tablettes et smartphones actuels gèrent plusieurs bandes de fréquence et offrent des fonctionnalités 

comme Wi-Fi, Bluetooth® et GPS. Les modules intégrés à cet effet sont dotés de nombreux ports RF dont les 

paramètres doivent être entièrement caractérisés. Jusqu’à huit ports RF peuvent être caractérisés par l’ana-

lyseur de réseau 8 ports R&S®ZVT. Si ce nombre est plus élevé – les composants de la nouvelle génération 

pouvant en effet avoir plus de 20 ports – il existe d’autres solutions que Rohde&Schwarz propose pour son 

analyseur de réseau R&S®ZNB.

Davantage de ports grâce aux matrices
Capacité de caractérisation de nombreux ports de test et 
facilité d’utilisation – l’analyseur de réseau R&S®ZNB concilie 
ces deux exigences grâce à l’utilisation de matrices de com-
mutation (fig. 1). Augmenter le nombre de ports avec des 
matrices n’est pas nouveau. Ce qu’il l’est en revanche est 
que la commande de la matrice et le choix des paramètres 
de mesure soient directement effectués par le firmware de 
l’analyseur de réseau. Avec les matrices de commutation 
actuellement proposées par Rohde&Schwarz, le nombre 
de ports de test du R&S®ZNB peut être étendu à 32 (fig. 2) 

– sans impacter son utilisation qui reste aussi conviviale et 
rapide que celle d’une unité de base à deux ou quatre ports. 
Ainsi par exemple, le R&S®ZNB deux ports avec la matrice de 
commutation R&S®ZV-Z81 (modèle 09) et ses deux entrées 
et neuf sorties (fig. 3) devient un analyseur de réseau 9 ports. 
Un R&S®ZNB 4 ports avec deux matrices dotées de deux 
entrées et 16 sorties peut évoluer vers un analyseur 32 ports. 
Ainsi équipé, l’ensemble des 1024 (32 × 32) paramètres 
S d’un objet sous test à 32 ports peut théoriquement être 
caractérisé en un seul passage. 

Fig. 1 Analyse de réseaux multiports avec le 

R&S®ZNB. Avec la matrice de commutation 

R&S®ZV-Z81 (modèle 66), jusqu’à 16 ports de 

test sont disponibles.
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Matrice de commutation R&S®ZV-Z81 Modèle 09

B DVNA ports

Test ports

85 764321 9

SP3T SP3T SP3T SP3T SP3T

SP5T
54321

SP5T
54321

SP5T
54321

SP5T
54321

SP3T SP3T SP3T SP3T

Matrice de 
commutation

Entrées Sorties
Type / 
commutateur

R&S®ZV-Z81 Modèle 05 2 5
Full Crossbar / 
électronique

Modèle 09 2 9
Full Crossbar / 
électronique

Modèle 66 2 16
Full Crossbar / 
électromécanique

R&S®ZV-Z82 Modèle 10 4 10
Full Crossbar* / 
électronique

Fig. 2 Matrices de commutation actuellement disponibles chez 

Rohde&Schwarz.  

*  Un R&S®ZNB 4 ports est nécessaire pour réaliser des mesures de type 

Full crossbar.

La tenue en charge relativement faible des commutateurs 
électroniques dans les matrices n’a permis jusqu’ici de réa-
liser des mesures avec des niveaux de signal élevés – par 
exemple sur des amplificateurs de puissance – que de 
manière limitée. Ce problème peut désormais être contourné 
en reliant une matrice dotée de deux entrées à un R&S®ZNB 
4 ports, de sorte que les deux ports restants de l’analyseur 
avec leur puissance de sortie élevée de +15 dBm et leur 
grande capacité de charge jusqu’à +27 dBm demeurent dis-
ponibles pour caractériser les composants actifs de l’objet 
sous test, par exemple pour la mesure du point de compres-
sion (fig. 4). Cette configuration permet d’éviter les commu-
tateurs mécaniques lents couramment utilisés jusqu’ici et 
en conséquence, d’augmenter par exemple la cadence en 
production car la vitesse de mesure élevée du R&S®ZNB et 
le temps de commutation rapide du commutateur électro-
nique des matrices raccourcissent de manière significative les 
temps de mesure.

Configuration plus simple que jamais –  
obtention des résultats en trois étapes
Contrairement aux solutions déjà disponibles sur le marché, 
la configuration, la commande du montage ou la mesure ne 
requièrent ici ni logiciel supplémentaire, ni macro-instructions. 
Le R&S®ZNB contrôle les matrices via une connexion LAN 
ou USB. Une fois connecté au R&S®ZNB, le type de matrice 
et l’attribution des numéros de ports sont automatiquement 
détectés afin que l’utilisateur puisse immédiatement com-
mencer la réalisation des mesures. Le grand écran tactile à 
diagonale de 30 cm et le concept d’utilisation intuitif de l’ana-
lyseur offrent une visualisation claire, même en présence de 
nombreuses traces de mesure.

Les paramètres S (symétriques et asymétriques) ainsi que 
les paramètres d’onde et leurs rapports respectifs sont sélec-
tionnés directement via l’interface utilisateur dans les analy-
seurs de réseau R&S®ZNB à 2 et 4 ports, puis affichés. Cela 

Fig. 4 Système de mesure 11 ports avec deux ports R&S®ZNB comme 

ports de test supplémentaires.

Fig. 3 Matrice de commutation R&S®ZV-Z81 modèle 09 avec deux 

entrées et neuf sorties.
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démontre ici l’avantage du concept d’utilisation résolument 
conçu pour des applications à ports multiples. Les indices 
des paramètres S ou les puissances peuvent être directement 
entrés à partir du clavier numérique, de sorte que chaque para-
mètre peut être sélectionné en un maximum de trois étapes, 
même avec des objets sous test à nombreux ports (fig. 5).

Calibrage – simple et rapide
Il est indispensable, notamment lorsqu’on utilise des matrices, 
de procéder à un calibrage avant d’effectuer les mesures 
afin d’éliminer en priorité l’influence de l’affaiblissement des 
commutateurs sur les résultats de mesure. Le R&S®ZNB pro-
pose des méthodes de calibrage multiports manuelles qui 
nécessitent un minimum de connexions directes. Le cali-
brage réalisé avec des unités automatiques est néanmoins 
 recommandé afin de minimiser le nombre d’opérations de 
vissage nécessaires et d’éviter des procédures de calibrages 
longues ainsi qu’une usure prématurée des connecteurs et 
des étalons de calibrage.

Rohde&Schwarz propose à cet effet des unités de calibrage à 
deux, quatre, six ou huit ports (fig. 7). Un nombre encore plus 
important de ports peut être calibré en connectant l’unité de 
calibrage aux différents ports de test. Un assistant guide l’uti-
lisateur en toute sécurité à toutes les étapes de la procédure 
de calibrage (fig. 6).

Conclusion
Le R&S®ZNB forme, en combinaison avec les matrices, un 
système de mesure d’analyse de réseaux fiable pour la carac-
térisation de modules et composants symétriques et asymé-
triques avec un maximum de 32 ports. Le système se confi-
gure quasi automatiquement. L’utilisation et l’évaluation 
sont simples et intuitives, même pour un grand nombre de 
ports, et s’effectuent directement via l’interface utilisateur du 
R&S®ZNB. À l’aide d’unités de calibrage jusqu’à huit ports, 
des systèmes comportant de nombreux ports peuvent égale-
ment être calibrés facilement et rapidement.

Thilo Bednorz

Fig. 6 Calibrage 12 ports avec une unité de calibrage 4 ports.

Fig. 7 Unités 

de calibrage de 

Rohde&Schwarz. A 

droite : l’unité de cali-

brage R&S®ZV-Z51, 

en bas : l’unité de cali-

brage R&S®ZV-Z58.

Fig. 5 Choix des 

paramètres S par 

entrée directe des 

indices.

INSTRUMENTATION GENERALE | Analyse de réseaux



Amplificateur large bande pour 
 applications hyperfréquences
Le nouvel amplificateur large bande R&S®BBA150 débute avec la gamme de fréquences de 800 MHz à 

3 GHz. Ensemble avec la famille d’amplificateurs large bande R&S®BBA100 déjà bien établie, il permet 

désormais de réaliser des systèmes d’amplificateurs avec plusieurs gammes de fréquences situées entre 

9 kHz et 3 GHz et de nombreuses classes de puissance.

Nouvelles applications jusqu’à 3 GHz
Un concept optimisé pour fréquences élevées, une taille com-
pacte et un poids réduit, tels étaient les objectifs à atteindre 
pour le développement du nouvel amplificateur de puissance 
R&S®BBA150 (fig. 1). Cet amplificateur ouvre de nouveaux 
domaines d’applications, comme par exemple les essais d’im-
munité électromagnétiques jusqu’à 3 GHz selon différentes 
normes, dans des environnements industriels pour la fabrica-
tion de composants et l’assurance qualité, dans la recherche 
et la technologie physique ainsi que dans les technologies 
de communication. Le R&S®BBA150 est actuellement dispo-
nible dans une gamme de fréquences continue de 800 MHz 
à 3 GHz et avec des puissances de sortie de 30 W, 60 W, 
110 W et 200 W.

Concept RF le plus avancé du marché
L’expérience de plusieurs décennies de Rohde&Schwarz en 
matière de développement d’amplificateurs de puissance et 
l’utilisation de programmes de conception et de simulation les 
plus modernes ainsi que de nouveaux semi-conducteurs de 

puissance justifient que le R&S®BBA150 dispose du concept 
RF le plus avancé du marché. La puissance maximale de 
200 W dans un boîtier de seulement quatre unités de hauteur 
et le poids relativement faible lié au mode de construction 
résolument léger, par exemple seulement 24 kg pour l’appa-
reil de 200 W, sont particulièrement impressionnants. 

Efficace, robuste et fabriqué en série
La grande robustesse de cet appareil apporte la garantie d’un 
fonctionnement fiable – facteur économique à ne pas sous-
estimer. Le R&S®BBA150 est un produit fabriqué en série 
selon des normes de qualité de haut niveau, sur le site de 
Teisnach, une des usines les plus modernes d’Europe dans 
cette catégorie de produits. Pour assurer une parfaite sécurité 
pendant le fonctionnement, le firmware compact de l’amplifi-
cateur offre des mécanismes de surveillance et de protection 
efficaces. Les étages de puissance RF largement dimension-
nés disposent de suffisamment de réserves pour que les para-
mètres garantis dans la fiche technique soient assurés sans 
avoir à pousser les amplificateurs aux limites de leur capacité. 

Fig. 1 L’amplificateur de puissance mono-bande R&S®BBA150 est disponible avec des puissances de sortie de 30 W, 60 W, 110 W et 200 W.
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Dernier point à souligner également : leur grande tolérance 
aux désadaptations (par ex. court-circuit côté RF ou sortie RF 
ouverte) qui garantit une haute fiabilité.

Fig. 2 Panneau de commande du R&S®BBA150 dans un navigateur web.

Utilisation et commande polyvalentes
L’amplificateur peut être entièrement piloté via l’écran et 
les boutons de commande situés sur le panneau avant. Il 
peut être également commandé via les navigateurs Web 
habituels au moyen d’une interface graphique (fig. 2). Pour 
les séquences de test automatisées, le logiciel de mesure 
CEM R&S®EMC32 permet la prise en charge totale du 
R&S®BBA150. Mais le pilotage via Ethernet est également 
possible grâce à la disponibilité d’un vaste jeu d’instructions 
de commandes à distance selon la nomenclature SCPI.

Deux familles – un système d’amplificateurs
Le R&S®BBA150 peut bien évidemment fonctionner de façon 
indépendante mais ses points forts sont également mis en 
évidence lorsqu’il est utilisé en combinaison avec les amplifi-
cateurs large bande R&S®BBA100, avec lesquels il peut être 
intégré de façon homogène dans des systèmes d’amplifica-
teurs pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 3 GHz (fig. 3). 
Dans ces systèmes, le R&S®BBA150 bénéficie des options 
de commutation RF du R&S®BBA100, comme par exemple 
des commutateurs d’entrée et de sortie RF et du sélecteur de 
points de mesure RF (fig. 4).

Sur demande, le R&S®BBA100, en tant que maître, prend en 
charge la commande du R&S®BBA150 qu’il intègre comme 
une voie RF supplémentaire. L’ensemble du système apparaît 
alors comme un amplificateur multi-bande qui peut disposer 
en option d’une entrée RF commune ainsi que d’un sélecteur 
de points de mesure et d’un commutateur RF communs. La 
commande à distance s’effectue également de manière cen-
tralisée via une interface.

Excellent service et maintenance rapide 
La structure modulaire du R&S®BBA150 permet une remise 
en état rapide et une durée d’immobilisation minimale en 
cas de dysfonctionnement. Tous les modules peuvent géné-
ralement être déjà échangés par le représentant local de 
Rohde&Schwarz ou le centre de services le plus proche. La 
disponibilité des pièces de rechange au niveau mondial est 
bien sûr une évidence. Si toutefois le problème ne pouvait 
pas être résolu par un remplacement de modules, la répara-
tion en usine serait alors effectuée dans un délai maximal de 
dix jours ouvrables (hors délais d’expédition du matériel).

Autre avantage : la possibilité d’extension de la garantie qui 
offre une haute disponibilité du R&S®BBA150 à des coûts 
d’exploitation réduits et prévisibles. Des extensions de un 
à quatre ans – s’ajoutant à la garantie de base de trois ans – 
assurent une couverture longue durée.

Fig. 3 Système global avec les amplificateurs R&S®BBA100 et 

R&S®BBA150.
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Système d’amplificateurs avec R&S®BBA100 et R&S®BBA150

Commutateur 
d'entrée RF Bandes de fréquence Coupleurs directionnels de mesure Commutateurs de sortie RF

Entrée 
RF

¸BBA150

¸BBA100

Pince de 
couplage

1

7

RéfléchieIncidente

RéfléchieIncidente

RéfléchieIncidente

Incidente

Réfléchie
Sorties de 
mesure

Sélecteurs de points de mesure 

9 kHz à 250 MHz

250 MHz à 1 GHz

800 MHz à 3 GHz

Antenne

Conclusion
Avec le nouvel amplificateur de puissance R&S®BBA150, un 
élément supplémentaire vient compléter la gamme des pro-
duits CEM de Rohde&Schwarz. Un concept moderne, une 
intégration homogène dans la famille d’amplificateurs large 
bande réputés R&S®BBA100 ainsi que la présence d’un 

service client au niveau mondial font du nouvel amplificateur 
le choix idéal pour des applications CEM et bien d’autres. Le 
concept modulaire fournit la base d’une expansion future en 
termes de performance et de gamme de fréquences et péren-
nise les investissements.

Sandro Wenzel

Fig. 4 Système composé des amplificateurs R&S®BBA150 et R&S®BBA100 avec les gammes de fréquences de 9 kHz à 250 MHz (bande A), de 

250 MHz à 1 GHz (bande C) et de 800 MHz à 3,0 GHz (bande D).
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Rapides et simples :  
mesures de diagnostic et de  
pré-certification avec le R&S®ESRP
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10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 7 GHz

¸ESRP3

¸ESRP3 avec option ¸ESRP-B29

¸ESRP7

¸ESRP7 avec option ¸ESRP-B29

R&S®ESRP: les modèles

Structure de base 
Présélection 
récepteur

Convertis-
seur A/N FFT ÉcranDétecteurs

Les nombreuses exigences imposées aux récepteurs de mesure CEM pour la certification jouent également 

un grand rôle dans le quotidien des laboratoires ou pour la réalisation de mesures préparatoires, notamment 

en matière de vitesse, d’étendue de fonctions et de confort d’utilisation. Le nouveau récepteur de mesure 

CEM R&S®ESRP de catégorie pré-qualification est optimisé pour répondre à ces exigences. Avec lui, les 

mesures CEM qui duraient des heures auparavant ne nécessitent désormais qu’une fraction de ce temps.

Haute vitesse également assurée dans la 
catégorie pré-qualification
Après avoir présenté l’année dernière le R&S®ESR*, récepteur 
de mesure CEM le plus rapide du monde pour les mesures 
de conformité, Rohde&Schwarz ne s’est pas fait longtemps 
attendre pour proposer aux utilisateurs un appareil comparable, 
capable de réaliser des mesures de diagnostic en laboratoire et 
en développement. À l’instar du R&S®ESR, le R&S®ESRP (fig. 1, 
page de gauche) offre également une fonction de balayage 
dans le domaine temporel basé FFT (Time Domain Scan) et 
peut donc effectuer plus rapidement les mesures de pré-cer-
tification, à savoir de plusieurs ordres de grandeur. Il excelle 
particulièrement dans les mesures de diagnostic CEM tout au 
long du processus du développement ainsi que dans toutes 
les mesures à réaliser en amont de la certification des produits, 
et ce, tant pour les normes CEM civiles que pour les spécifica-
tions de mesure militaires jusqu’à 7 GHz.

Ce récepteur est disponible en deux modèles pour les 
gammes de fréquences de 9 kHz à 3,6 GHz ou 7 GHz. La 
limite inférieure de la fréquence peut être étendue à 10 Hz 
avec l’option R&S®ESRP-B29 (fig. 2). La commande du récep-
teur s’effectue par l’intermédiaire d’un écran tactile particuliè-
rement convivial.

La norme fondamentale prend en compte la 
technologie de récepteur basée FFT
La publication de l’amendement A1:2010-06 à la 3ème édi-
tion de la norme fondamentale CISPR 16-1-1, relative aux 
appareils de mesure des perturbations radioélectriques, a 
généré une activité importante. Les prochaines éditions et 
modifications des normes de familles de produits, comme 
par exemple EN 55011 à EN 55032, se référeront pour les 
essais CEM à la dernière édition de cette norme fondamen-
tale importante, si cela n’est d’ailleurs pas déjà fait. Elles auto-
risent l’utilisation des résultats de mesure obtenus avec la 
technologie de récepteur basée FFT. Ces mesures peuvent 
être réalisées par une transposition dans la bande de base 
(fig. 3) ou à l’aide des étages FI (fréquence intermédiaire) 
conçus en large bande. Les résultats sont ainsi obtenus bien 
plus rapidement – avec la même précision et surtout la même 
reproductibilité.

Fig. 2 Récepteur de mesure CEM R&S®ESRP : présentation des modèles 

et de leurs gammes de fréquences respectives.

Mesurer plus rapidement avec le balayage dans le 
domaine temporel
Grâce à son calcul FFT performant, l’option de balayage dans 
le domaine temporel R&S®ESRP-K53 accélère les mesures de 
manière spectaculaire. En mode de balayage dans le domaine 
temporel (Time Domain Scan), le R&S®ESRP effectue les 
mesures à une vitesse supérieure de plusieurs ordres de gran-
deur par rapport à une utilisation avec l’accord de fréquence 
conventionnel par pas (Stepped Scan). Le signal temporel est 
ici acquis à une fréquence d’échantillonnage de 128 MHz et 
numérisé avec un convertisseur A/N 16 bits pour un traite-
ment ultérieur. Le temps gagné pour obtenir les résultats de 
mesure est indiqué en figure 4, laquelle illustre la différence 
entre le balayage fréquentiel par pas et le balayage dans le 
domaine temporel pour les bandes B et C/D du CISPR.

Les temps de mesure totaux marqués en rouge dans la 
figure 4 sont un exemple de mesures typiques dans la bande 
C/D du CISPR, telles qu’elles doivent être réalisées par les 

Fig. 3 Schéma fonctionnel du R&S®ESRP avec conversion en bande de 

base jusqu’à 30 MHz.
* Le récepteur de mesure CEM le plus rapide du monde réduit considérablement les 

temps de test. ACTUALITÉS (2012) N° 207, pages 22–27.
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Fig. 5 Écart de niveau entre les fonctions de 

balayage fréquentiel par pas (en jaune) et de 

balayage dans le domaine temporel (en vert).

fabricants et équipementiers automobiles selon la norme de 
famille de produits CISPR 25 jusqu’ à 1 GHz avec une bande 
passante de mesure de 9 kHz (−6 dB). Lors du balayage fré-
quentiel par pas, des pas de 4 kHz sont définis pour réaliser 
des mesures sans discontinuité et avec un temps de mesure 
de 10 ms, des impulsions ayant un taux de répétition de 
100 Hz peuvent encore être détectées.

Avec le balayage dans le domaine temporel, les résultats de 
mesure sont environ 500 fois plus rapidement disponibles, 
bien que dans ce mode – en raison du pas de 2,25 kHz – le 
nombre de points de mesure ait quasiment doublé. Comme 
illustré en figure 4, des gains de temps significatifs peuvent 
également être obtenus lors de mesures réalisées dans 
d’autres bandes, ce qui permet de réduire considérablement 
le temps et les coûts nécessaires à la mise en production en 
série d’un produit.

Gamme de 
fréquence

Détecteur, temps de 
mesure, bande pas-
sante de mesure 

R&S®ESRP

Balayage fréquen-
tiel par pas

Balayage dans le 
domaine temporel  
(en option)

Bande B du CISPR 
150 kHz à 30 MHz

Crête, 100 ms, 9 kHz 7462 points de mesure : 
755 s

13 267 points de mesure : 
2 s

Bande B du CISPR 
150 kHz à 30 MHz

Quasi-crête, 1 s, 9 kHz 7462 points de mesure : 
12 960 s

13 267 points de mesure : 
60 s

Bande C/D du CISPR 
30 MHz à 1000 MHz

Crête, 10 ms, 120 kHz 24 250 points de mesure : 
254 s

32 334 points de mesure : 
6 s

Bande C/D du CISPR 
30 MHz à 1000 MHz

Crête, 10 ms, 9 kHz 242 500 points de mesure : 
4310 s

431 112 points de mesure : 
8 s

Bande C/D du CISPR 
30 MHz à 1000 MHz

Quasi-crête, 1 s, 120 kHz 24 250 points de mesure : 
env. 600 min

32 334 points de mesure : 
env. 33 min

Fig. 4 Comparaison des temps de mesure 

totaux entre le balayage fréquentiel par pas et 

le balayage dans le domaine temporel avec des 

paramètres de mesure typiques. Entourés en 

rouge : exemple de temps de mesure totaux 

pour des mesures typiques à effectuer par les 

équipementiers et les fabricants d’automobiles, 

selon la norme de famille de produits CISPR 

25 jusqu’à 1 GHz avec une bande passante de 

9 kHz (−6 dB).

Enregistrement sans discontinuité des émissions 
de perturbations 
Grâce au balayage dans le domaine temporel, les mesures 
CEM dans les bandes du CISPR peuvent désormais être réali-
sées en quelques secondes. A cet effet, le R&S®ESRP acquiert 
sans interruption temporelle les composantes spectrales avec 
une bande passante jusqu’à 30 MHz. Avec un pas virtuel d’un 
quart de la bande passante de résolution et un chevauche-
ment de la fenêtre gaussienne FFT d’environ 90 %, le récep-
teur atteint une très bonne précision de mesure de niveau 
avec des perturbateurs pulsés (fig. 5). L’incertitude de mesure 
totale satisfait ainsi aux exigences de la norme CISPR 16-1-1, 
également pour les mesures de pré-certification.

La vitesse de mesure doit en outre être élevée lorsqu’un dis-
positif sous test ne peut être utilisé que pendant une courte 
période, soit parce qu’il modifie son comportement (avec des 
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perturbations à variation de niveau et de fréquence), soit, au 
pire, parce qu’il peut être endommagé s’il fonctionne  pendant 
une durée trop importante, ou encore parce que le cycle de 
fonctionnement requiert une certaine vitesse, comme par 
exemple pour les lève-vitres électriques des véhicules. Avec le 
balayage dans le domaine temporel du R&S®ESRP, de tels scé-
narios de mesure peuvent être bien plus aisément maîtrisés.

L’utilisateur peut lui-même augmenter le temps d’observation 
pour pouvoir déterminer avec certitude les perturbations inter-
mittentes à bande étroite ou les perturbateurs isolés.

L’option Module de filtres présélecteur R&S®ESRP-B2 est 
composée de 16 filtres et inclut un préamplificateur de 20 dB 
jusqu’à 7 GHz maximum. Doté de ce module, le R&S®ESRP 
réalise des mesures sur signaux perturbateurs intermittents, à 
taux de répétition d’impulsions de 10 Hz ou plus, conformé-
ment à la norme fondamentale CISPR 16-1-1. Avec l’adapta-
tion de la bande passante du filtre de présélection de 150 kHz 
à 30 MHz, les émissions conduites sont mesurées simulta-
nément en une seule étape sur 13 267 fréquences grâce au 
balayage dans le domaine temporel (fig. 6).

Fig. 6 En une seule étape : mesure d’émissions 

conduites dans la bande B du CISPR.

Fig. 7 Analyse FI avec couplage en paral-

lèle avec la fonction de poursuite marqueur 

(Marker-Track) dans le spectre de la mesure 

d’investigation.
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Fig. 8 Le R&S®ESRP avec protec-

tions latérales et poignée de trans-

port pour travaux extérieurs.

Davantage de résolution en représentation 
spectrale avec la fonction d’analyse FI 
Les amplitudes de signaux critiques dans le spectre peuvent 
être examinées de manière plus approfondie avec la fonction 
d’analyse FI du R&S®ESRP. Avec l’analyse FI, la représentation 
spectrale du signal d’entrée RF est affichée dans une plage 
réglable (jusqu’à 10 MHz) autour de la fréquence de réception. 
Cette représentation s’effectue, soit à la fréquence actuelle en 
parallèle avec l’affichage à barre-graphes, soit à la position du 
marqueur par la fonction marker-track sur le résultat existant 
d’un balayage de fréquence, par exemple d’une mesure d’in-
vestigation (fig. 7). Grâce à ce couplage, la fréquence centrale 
du spectre FI correspond toujours à la fréquence de récep-
tion actuelle du récepteur de mesure. Le récepteur peut ainsi 
être réglé avec une grande précision et surtout très rapide-
ment sur le signal à analyser. L’utilisateur bénéficie en outre 
d’une vue d’ensemble précise sur l’occupation du spectre 
autour du canal de mesure et – avec une largeur d’affichage 
du spectre de l’analyse FI suffisamment grande – sur la distri-
bution spectrale d’un signal modulé dans le canal de mesure. 
Les signaux de réception peuvent ainsi être rapidement clas-
sés dans la catégorie des signaux perturbateurs ou signaux 
utiles. Les démodulateurs audio AM ou FM commutables en 
parallèle facilitent l’identification des signaux captés afin, par 
exemple, de détecter et d’exclure les brouilleurs ambiants lors 
des mesures sur site ouvert.

Fonctions d’analyse de spectre et  
mesures CEM en mode analyseur de spectre 
L’option R&S®ESRP-B29 permet d’étendre la gamme de fré-
quence de 9 kHz à 3,6 ou 7 GHz aux basses fréquences 
jusqu’à 10 Hz. Lorsque la présélection est coupée en mode 
analyseur de spectre, la sensibilité du R&S®ESRP peut 
être augmentée grâce à l’option préamplificateur séparée 
R&S®FSV-B22. Avec son faible niveau de bruit (plancher de 
bruit –168 dBm typique, dans une bande passante de 1 Hz et 
avec préamplificateur en fonctionnement), le R&S®ESRP peut 
également mesurer avec précision des signaux de très faible 

niveau. Son excellente dynamique fait qu’il satisfait aux exi-
gences spécifiques de la norme CISPR 16-1-1 Ed. 3 (« Uti-
lisation d’analyseurs de spectre sans présélection pour les 
mesures de perturbations radioélectriques conformes aux 
normes »), à savoir pour des signaux parasites à partir d’une 
fréquence de répétition d’impulsion de 20 Hz.

Les mesures d’émissions de perturbations radioélectriques 
peuvent être réalisées en mode analyseur de spectre, avec 
ou sans présélecteur. L’utilisateur peut en outre choisir le 
nombre de points de balayage à mesurer dans ce mode. Pour 
une évaluation pertinente, jusqu’à 200 001 points de mesure 
peuvent être définis. À titre de comparaison, jusqu’à 4 mil-
lions de points de mesure par courbe sont disponibles en 
mode récepteur de test. Mais les mesures de diagnostic réa-
lisées tout au long du processus de développement doivent 
aussi être précises et reproductibles. Des résolutions « nor-
males » de 8000 ou 32 000 points de mesure, telles que ren-
contrées habituellement sur d’autres analyseurs de spectre, 
atteignent en général rapidement leurs limites et s’avèrent 
insuffisantes pour les mesures CEM.

Les marqueurs de mesure configurables du R&S®ESRP 
(jusqu’à 16) positionnés sur les fréquences des signaux para-
sites permettent l’analyse ciblée des perturbations. Le cou-
plage des marqueurs de mesure avec un détecteur de pondé-
ration CISPR associé permet d’établir une comparaison avec 
les valeurs limites spécifiées. La possibilité de représenter le 
spectre sur un axe de fréquence logarithmique facilite le dia-
gnostic des résultats de mesure sur une large gamme de fré-
quences et assure la représentation conforme aux normes des 
gabarits. Les fréquences critiques sont clairement affichées 
dans une liste de pics. Cela permet d’évaluer rapidement le 
spectre de perturbations par rapport aux valeurs limites. 

Générateur de poursuite pour analyse de  
réseaux scalaire
Un générateur de poursuite interne (option R&S®FSV-B9) per-
met d’étendre les fonctions du R&S®ESRP à l’analyse de 
réseaux scalaire pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 
7 GHz. Ainsi, la courbe d’affaiblissement en fonction de la fré-
quence, par exemple la réponse en fréquence des câbles de 
mesure ou des filtres, peut être rapidement et aisément déter-
minée puis enregistrée dans le R&S®ESRP sous forme de 
table de correction (transducteur).
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Conçu pour une utilisation en extérieur
Pour une utilisation en extérieur, par exemple en voiture ou 
sur site ouvert, le R&S®ESRP peut être équipé de l’option ali-
mentation DC R&S®FSV-B30 (12 V à 15 V) et livré avec une 
version de boîtier différente avec protections latérales et poi-
gnée de transport (fig. 8). Utilisé sur site ouvert et doté du 
pack batterie Li-ion R&S®FSV-B32, le récepteur fonctionne de 
manière fiable pendant plusieurs heures, par exemple pour 
enregistrer des séries de mesures.

Dans sa version standard, le R&S®ESRP est équipé d’un 
disque dur pour stocker les données. Il peut être remplacé 
par un disque SSD amovible pour résister à une plus grande 
exposition aux chocs et vibrations dans les véhicules ou à 
une température de fonctionnement fluctuant de façon plus 
importante que la moyenne.

Mesures automatiques et support logiciel
Avec sa fonction d’automatisation de test intégrée, le 
R&S®ESRP dispose d’un séquenceur de test  configurable, 
conçu selon le principe suivant : mesure d’investigation 
– réduction de données – mesure finale (fig. 9). Ainsi, le 
nombre de fréquences à vérifier en mesure finale et l’écart par 
rapport à une ou plusieurs lignes de valeurs limites sont défi-
nis. La séquence est lancée par simple pression d’une touche 
et s’exécute alors entièrement en automatique. Au choix, la 
mesure finale peut également être effectuée de manière inte-
ractive. La liste des fréquences repérées s’ouvre en appuyant 
sur le symbole « Peak List ». Le nombre de fréquences à véri-
fier en mesure finale peut ainsi encore être modifié puis l’éva-
luation finale est réalisée avec des détecteurs Quasi-crête, 
CISPR-AV ou CISPR RMS-AV. L’affectation des détecteurs res-
pectifs s’effectue ici avec l’assistant de trace (Trace Wizzard).

En outre, les applications logicielles CEM R&S®EMC32 
et R&S®ES-SCAN sont disponibles pour le contrôle de 
séquence automatique et semi-automatique. Le logiciel EMI 
R&S®ES-SCAN est un logiciel Windows abordable et convivial 
qui a été conçu spécifiquement pour les mesures liées aux 
mesures d’émissions en laboratoire de développement et qui, 
de ce fait, complète idéalement le R&S®ESRP.

Le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 prend également en 
charge le R&S®ESRP. Ce logiciel modulaire permet de réaliser 
des mesures d’immunité et d’émissions, aussi bien en manuel 
qu’en semi-automatique ou entièrement en automatique selon 
les normes civiles et militaires. L’acquisition, l’évaluation, la 
documentation et la traçabilité fiables des résultats de mesure 
ainsi que la commande à distance de nombreux accessoires, 
tels que systèmes de mât et plateau tournant, sont inclus.

La commande à distance du R&S®ESRP via GPIB ou LAN s’ef-
fectue, soit par l’intermédiaire d’interfaces standard selon 

IEC 625-2 (IEEE 488.2), soit via des interfaces LAN (10 / 100 / 
1000BaseT). Des pilotes gratuits disponibles sur le site Inter-
net de Rohde&Schwarz pour LabVIEW, LabWindows / CVI et 
VXI Plug & Play permettent d’intégrer le R&S®ESRP dans des 
programmes personnalisés.

Résumé
Le R&S®ESRP est un récepteur de mesure CEM pour la 
gamme de fréquences de 10 Hz à 7 GHz, spécialement conçu 
pour la réalisation de mesures de diagnostic tout au long du 
processus de développement de nouveaux produits ainsi que 
pour la préparation à la mesure de certification finale. Grâce à 
ses performances RF exceptionnelles, sa vitesse de mesure et 
ses nombreuses fonctions de mesure, il est l’outil idéal pour 
une utilisation en développement et en laboratoire. Il est de 
ce fait optimisé pour effectuer les mesures CEM le plus rapi-
dement possible et de façon aussi précise que nécessaire. 
Pour cela, son balayage dans le domaine temporel basé FFT 
acquiert le spectre de perturbations à haute vitesse. Mais le 
R&S®ESRP est également un analyseur de spectre complet, 
doté de hautes performances pour les applications en labo-
ratoire. Son interface utilisateur clairement structurée et son 
écran tactile rendent son utilisation conviviale, qualité que 
l’on peut apprécier à sa juste valeur dans toute l’étendue de 
sa large gamme d’applications. Avec cet appareil polyvalent, 
l’utilisateur atteint rapidement son objectif – à savoir la pro-
duction en série de son produit à certifier.

Volker Janssen

Fig. 9 Menu d’automatisation des tests pour la configuration des 

mesures exécutées en automatique.

Bibliographie :
Amendment 1:2010-06 to CISPR 16-1-1:2010-01 (Edition 3) Specification for radio dis-
turbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance 
and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus.
Des informations détaillées sur le R&S®ESRP sont disponibles sous :
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esrp-productstartpage_63493-35077.html
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Fig. 1 Avec le concept MultiTX du 

nouvel émetteur R&S®TMU9, jusqu’à 

six émetteurs peuvent être logés dans 

une baie représentant un gain de place 

jusqu’à 80 % par rapport à l’empreinte 

au sol jusqu’ici nécessaire. Dans cet 

exemple, trois émetteurs sont installés, 

chacun fournissant une puissance de 

sortie de 1,14 kW.

Systèmes de transmission effi-
caces pour toutes les classes 
de puissance
Depuis 2011, date de lancement des émet-

teurs UHF de forte puissance R&S®THU9, 

Rohde&Schwarz n’a cessé de développer de 

manière conséquente cette toute nouvelle 

génération d’émetteurs. C’est ainsi que 

les émetteurs UHF de moyenne puissance 

R&S®TMU9 et les émetteurs de faible puis-

sance R&S®MLx partent désormais à la 

conquête du marché. Tous ont en commun un 

encombrement réduit et une haute efficacité 

énergétique (voir également article page 63).
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Famille d’émetteurs TV R&S®TMU9 :  
coût de fonctionnement minimal –  
flexibilité maximale
Encombrement réduit, livraison rapide, faible coût d’exploitation et haute disponibilité – telles sont les 

principales exigences des opérateurs de réseau en matière d’émetteurs de diffusion terrestre, exigences 

auxquelles répond parfaitement la famille d’émetteurs R&S®TX9 qui s’est maintenant élargie pour inclure 

les émetteurs à refroidissement par air R&S®TMU9 avec des puissances allant de 300 W à 2,85 kW.

MultiTX – concept réussi pour pallier le manque 
d’espace et les hausses de coûts de location 
Manque d’espace et hausse des coûts de location sont des 
difficultés auxquelles tous les opérateurs de réseau sont 
confrontés. En effet, il n’est pas rare que les stations d’émis-
sion doivent être équipées de multiplexes supplémen-
taires alors qu’il y règne souvent un manque d’espace chro-
nique et qu’une augmentation de loyer pour loger d’autres 
baies d’émetteurs est hors de question. Ces graves pro-
blèmes des opérateurs ont constitué la principale préoccupa-
tion des concepteurs lors du développement de la nouvelle 
famille d’émetteurs UHF R&S®TMU9 à puissances situées 
entre 300 W et 2,85 kW. Leur concept MultiTX permet d’ac-
cueillir jusqu’à six émetteurs dans une baie – avec un gain de 
place pouvant aller jusqu’à 80 % de l’espace habituellement 
requis (fig. 1). Qui plus est, des systèmes de redondance com-
plets peuvent être installés dans une seule baie d’émetteurs, 
par exemple un système de réserve 2+1 avec une puissance 
de sortie de 1,14 kW. Cela permet d’obtenir non seulement un 
gain de place au sol mais également un gain de temps impor-
tant lors de la mise en service. En outre, le R&S®TMU9 est 
également disponible sans baie jusqu’à des puissances de sor-
tie de 1,14 kW, de sorte qu’il peut être installé dans des baies 
existantes disposant d’un espace suffisant pour l’accueillir.

Modulaires et fabriqués en série – prêts à relever 
tous les défis en termes de projets et de planning
Déterminer des échéances fermes pour la mise en service des 
émetteurs fait partie du quotidien des opérateurs de réseaux. 
Les émetteurs qui sont produits en série et par conséquent, 
rapidement disponibles, constituent ici une aide précieuse. 
Ces émetteurs peuvent cependant être configurés de manière 
aussi polyvalente que s’il s’agissait de fabrication spéciale 
individualisée, à l’instar de l’émetteur totalement modulaire 
R&S®TMU9 fabriqué en série et qui, en standard, est confi-
gurable selon le principe de construction modulaire à plus de 
50 versions. Cela s’apprécie par exemple avec le concept de 
refroidissement : dans beaucoup de pays, on utilise des sys-
tèmes d’évacuation d’air guidés alors que dans d’autres, l’air 
chaud est soufflé directement dans la salle où il doit être alors 
refroidi. En tout état de cause, le système de refroidissement 
du R&S®TMU9 peut être personnalisé pour satisfaire les exi-
gences les plus spécifiques. Sa modularité cohérente per-
mettra par ailleurs de répondre aisément et rapidement aux 
demandes ultérieures. 

L’unité de base R&S®TCE900 est elle aussi modulaire : selon 
la carte enfichable utilisée, elle fonctionne comme un émet-
teur pilote ou comme une commande d’émetteurs (fig. 2). Les 
cartes peuvent être facilement étendues ou remplacées. Si 
dans un réseau, plusieurs familles de la nouvelle génération 
d’émetteurs R&S®TX9 sont utilisées, la gestion des pièces de 
rechange devient, grâce aux possibilités d’utilisation universelle 
du R&®TCE900, simple et avantageuse en termes de coûts.

Le procédé Doherty – réduit les coûts d’exploitation 
de plus de 40 % au cours du cycle de vie
Les actuelles générations d’émetteurs de nombreux fabri-
cants consomment généralement quatre à cinq fois plus 
d’énergie qu’elles en émettent. Le R&S®TMU9 fait quant à 
lui beaucoup mieux en atteignant un rendement de 38 %, 
ce qui en fait le premier émetteur à refroidissement par air 

Fig. 2 Le 

R&S®TMU9 est hau-

tement configurable : 

ici, les appareils de 

base R&S®TCE900 

sortis de leur baie 

sont capables, à 

l’aide de cartes enfi-

chables, de fonction-

ner comme émetteur 

pilote ou commande 

d’émetteur.
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permettant de réduire de plus de 40 % les coûts énergétiques. 
Cette économie est obtenue grâce au procédé Doherty uti-
lisé dans les amplificateurs de puissance. Basé sur une inven-
tion de William H. Doherty dans les années 1930, ce pro-
cédé est utilisé avec succès depuis de nombreuses années 
dans les communications mobiles et contribue également à 
y réduire les besoins en énergie. Le principe de base consiste 
à diviser l’amplification du signal en deux voies. L’une de 
ces voies, l’amplificateur de crête, prend en charge l’ampli-
fication des signaux de crête et l’autre, l’amplificateur prin-
cipal, l’amplification des signaux de valeur moyenne (fig. 3). 
Cela présente l’avantage suivant, à savoir qu’aucune réserve 
de puissance pour les signaux crêtes n’est requise dans l’am-
plificateur principal. L’amplificateur de crête n’intervient que 
lorsque des pics de puissance se produisent. L’utilisation de 
ce procédé permet de réaliser de substantielles économies 
d’énergie dans les deux amplificateurs. Avec le R&S®TMU9, 
Rohde&Schwarz a révolutionné la méthode Doherty, autrefois 
à bande étroite, en permettant pour la première fois son uti-
lisation dans les amplificateurs à large bande. Cela simplifie 
également la gestion des pièces de rechange dans les grands 
réseaux de diffusion utilisant de nombreuses fréquences dif-
férentes, étant donné qu’il n’est ainsi plus nécessaire de 
maintenir en stock un nombre aussi important d’amplifica-
teurs différents.

Concepts de redondance innovants pour une 
disponibilité extrême
Les contrats entre les opérateurs de réseaux et les  diffuseurs 
régissent les pénalités encourues en cas d’interruption 
d’émission ou de retard dans la mise en service de l’émetteur. 
Dans ce dernier cas, le R&S®TMU9 leur assure une grande 
sérénité étant donné que les émetteurs sont livrés pré-câblés 
et prêts à installer dans la baie – ce qui permet une mise en 
service rapide et dans les temps impartis. Un autre grand sou-
tien est apporté par la polyvalence de leur commande, pos-
sible en local via un ordinateur portable et un écran tactile 
optionnel ainsi qu’à distance via un navigateur Web ou SNMP.

Des réseaux électriques instables, des défauts de climatisa-
tion ou des problèmes d’acheminement du signal, suscep-
tibles de compromettre la disponibilité, sont gérés par le 
R&S®TMU9 grâce à différentes options. C’est ainsi que des 
alimentations redondantes intégrées dans les amplificateurs 
protègent contre les défaillances de phases individuelles, 
voire d’une unité d’alimentation complète. Des solutions spé-
cifiques en matière de conduites d’extraction d’air permettent 
d’exploiter l’émetteur, indépendamment d’un système de cli-
matisation. Cela augmente la disponibilité et réduit ici égale-
ment la consommation d’énergie. Pour des exigences de dis-
ponibilité encore plus élevées, des concepts de redondance 
sophistiqués sont disponibles comme par exemple Dual Drive, 
Backup Drive ou systèmes de réserve N+1.

R&S®TMU9 : présenté en septembre,  
déjà à l’antenne et primé en décembre 
Le R&S®TMU9 a été présenté au public en septembre 2012 à 
l’occasion du salon IBC qui se tient tous les ans à Amsterdam. 
Deux mois plus tard, les deux premiers émetteurs étaient déjà 
à l’antenne. Leur rendement élevé et leur structure compacte 
ont séduit l’opérateur de réseau Onecast, filiale de la plus 
grande chaîne de télévision française TF1 (Groupe Bouygues). 
Onecast a commandé les deux émetteurs dans une confi-
guration MultiTX avec procédé Doherty et dotés d’un sys-
tème à évacuation d’air guidée. Le projet comprenait égale-
ment dix émetteurs de la nouvelle génération haute puissance 
R&S®THU9*, également en configuration MultiTX et avec 
procédé Doherty. Ce projet a permis à Onecast de gagner le 
« Concours de projets d’approvisionnement responsables » 
dans la catégorie des « Projets les plus économiques et res-
pectueux de l’environnement » au sein du groupe Bouygues, 
récompense attribuée pour la première fois en Décembre 
2012.

Christian Wachter

Fig. 3. L’émetteur R&S®TMU9 fonctionne selon le procédé de Doherty et 

réalise de ce fait un rendement pouvant atteindre 38 %.

* La notion d’efficacité redéfinie : les émetteurs UHF de haute puissance R&S®THU9 
ACTUALITÉS 2011 (N° 204), p. 46–52.
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Émetteur principal R&S®MLx

❙ Système de refroidissement
❙ Acheminement du flux de transport

❙ Infrastructure GPS

❙ Bâtiment site d’émetteurs / 
 salle d’émetteurs

❙ Alimentation

❙ Infrastructure réseau ❙ Antennes d‘émission et de réception

❙ Système de refroidissement
❙ Acheminement du flux de transport

❙ Infrastructure GPS

❙ Bâtiment site d’émetteurs / 
 salle d’émetteurs

❙ Alimentation

❙ Infrastructure réseau ❙ Antennes d‘émission et de réception

Besoins en infrastructures

Émetteurs TV faible puissance R&S®MLx : 
il suffit de connecter l’alimentation et les 
antennes 
Les réseaux de télévision terrestre doivent assurer le plus complètement possible la couverture d’un secteur 

géographique, y compris les vallées et les zones d’ombre entre les immeubles, pour lesquelles de nombreux 

émetteurs de faible puissance sont généralement utilisés. Ces émetteurs exigent une infrastructure plus 

ou moins complexe avec les investissements nécessaires correspondants difficiles à calculer. Les nouveaux 

émetteurs de faible puissance R&S®MLx, en revanche, permettent d’éviter ces pièges à budget potentiels 

étant donné qu’ils ne nécessitent qu’un minimum d’infrastructure. 

Source de coûts cachés :  
émetteurs à infrastructure sophistiquée 
Habituellement, les réseaux de diffusion terrestres sont 
d’abord déployés pour couvrir une large zone avec des 

émetteurs de forte et moyenne puissance (> 600 W). Les 
opérateurs réseau utilisent ensuite des systèmes de transmis-
sion de très faible puissance (< 10 W) pour combler les zones 
d’ombre comme par exemple dans les vallées, « canyons 

Fig. 1 Le budget requis pour combler les zones blanches dans les réseaux de télévision peut être maîtrisé en utilisant des émetteurs de faible puissance 

dont les exigences d’infrastructure sont les plus réduites possibles.
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de chaleur et son refroidissement assisté par convection, il 
peut être utilisé dans de nombreuses régions sans néces-
siter de climatisation. Son récepteur satellite et le modem 
UMTS intégrés permettent respectivement d’acheminer le 
train de transport sans câbles et de se passer d’une infrastruc-
ture filaire pour la surveillance de l’émetteur (fig. 3). D’autres 
fonctions telles que le récepteur GPS et le procédé d’annula-
tion d’écho sophistiqué d’un gain maximum de +24 dB com-
plètent le concept système. Seules sont indispensables sur le 
site l’alimentation et les antennes d’émission et de réception.

Une autre caractéristique clé du nouvel émetteur est sa haute 
disponibilité. Le concept de redondance permet une adapta-
tion graduée du niveau de secours aux exigences grâce aux 
systèmes de réserve de 1+1 jusqu’à 6+1. Pour une disponibi-
lité encore plus importante, une alimentation redondante peut 
être installée.

Souplesse dans le choix du site
Des produits concurrents de la classe de puissance de 10 W 
nécessitent en général beaucoup de place car ils présentent 
une profondeur de 450 mm ou plus et sont en outre équi-
pés d’interfaces situées aussi bien sur la face avant que sur 
le panneau arrière. Étant donné que ces interfaces doivent 
être accessibles pour les travaux de maintenance, le besoin 
d’espace effectif de ces émetteurs est nettement supérieur 
à leur profondeur réelle. Si l’on ajoute à cela que de tels pro-
duits présentant ces inconvénients nécessitent également 
des infrastructures filaires, le nombre d’emplacement de sites 
appropriés se réduit alors de manière significative.

urbains » et tunnels. Le fonctionnement de ces émetteurs de 
faible puissance nécessite une infrastructure adaptée, à savoir 
emplacement protégé dans un bâtiment ou dans une armoire 
outdoor, refroidissement, alimentation, acheminement du 
train de transport, infrastructure réseau pour la surveillance, 
signaux GPS ainsi qu’antennes d’émission et, le cas échéant, 
de réception (fig. 1). Ces exigences d’infrastructure ne doivent 
absolument pas être sous-estimées car en général, de nom-
breux sites sont nécessaires pour couvrir le plus intégrale-
ment possible une zone – ce qui entraîne de lourds investisse-
ments difficiles à évaluer.

R&S®MLx : émetteurs faible puissance robustes à 
exigences réduites
Le nouvel émetteur de faible puissance multicanaux 
R&S®MLx (fig. 2) a été développé en veillant tout particuliè-
rement à réduire les exigences en termes de nécessité d’in-
frastructure. Ainsi, sa conception système modulaire com-
bine polyvalence et fiabilité avec besoin d’espace minimum. 
Le boîtier compact de 19" de cinq unités de hauteur et de 
250 mm de profondeur peut accueillir au total jusqu’à six 
émetteurs, Gap Filler ou ré-émetteurs pour DVB-T, DVB-H et 
DVB-T2 de classes de puissance de 1 W, 5 W et 10 W, combi-
nés à volonté et exploités en parallèle.

Le R&S®MLx peut, grâce à son design compact et le position-
nement intelligent des interfaces, être intégré dans un espace 
confiné, comme par exemple dans des armoires outdoor sans 
accès au panneau arrière ; une salle d’émetteurs ou même un 
bâtiment ne sont pas nécessaires. Grâce à sa faible dissipation 

Fig. 2 Le R&S®MLx 

est compact et indé-

pendant des infras-

tructures filaires.
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Ce genre de compromis n’est pas nécessaire avec le R&S®MLx. 
Grâce à la compacité de son concept et sa grande indépen-
dance en termes d’infrastructures filaires et de climatisation, 
le R&S®MLx s’intègre facilement dans une armoire outdooor – 
ouvrant ainsi à ce système d’émetteurs des possibilités d’ins-
tallation quasi universelles.

Conclusion :  
un émetteur pour de nombreuses applications
Que ce soit dans une station d’émission ou une armoire 
outdoor, dans une zone urbaine ou des régions éloignées, le 
R&S®MLx – grâce à son design compact et son concept sys-
tème modulaire – convient à une large gamme de scénarios 
d’applications. Dans les « canyons urbains » présentant de 
nombreuses zones d’ombre, dans des conditions de propa-
gation de signaux complexes et d’espace limité, le R&S®MLx 
marque des points grâce à sa flexibilité dans le choix de l’em-
placement, l’indépendance des infrastructures filaires et son 
procédé d’annulation d’écho incomparable.

Certaines régions éloignées, comme par exemple sur les 
petites îles, sont en général dépourvues de toute infrastruc-
ture. Il n’existe souvent aucun émetteur principal, aucune 
possibilité d’acheminement de signal filaire et aucune possibi-
lité de surveillance. Dans un tel scénario, un R&S®MLx équipé 
d’un récepteur satellite, d’un modem UMTS et de modules 

émetteurs offre une solution optimale, rapidement mise en 
œuvre sans investissement important supplémentaire.

Contrairement à certains émetteurs de diffusion concurrents 
de sa classe de puissance, le R&S®MLx est un produit opti-
misé pour répondre à des exigences d’infrastructure mini-
males, lequel offre une grande flexibilité d’installation des sys-
tèmes d’émission et une utilisation universelle dans différents 
scénarios d’application.

Maurice Uhlmann

Modules pour R&S®MLx
 ❙ Alimentation
 ❙ Alimentation redondante (en option)
 ❙ Module de gestion
 ❙ Modem GPRS / UMTS (en option)
 ❙ Modules de canaux avec puissance de sortie de 1 W, 5 W ou 
10 W (jusqu’à six par système)

 ❙ Modules émetteurs pour DVB-T ou DVB-T2 
 ❙ Modules réémetteurs pour DVB-T
 ❙ Modules Gap Filler pour DVB-T / DVB-T2 / ISDB-T 
 ❙ Module récepteur GPS 
 ❙ Module récepteur GPS redondant (en option)
 ❙ Module récepteur satellite
 ❙ Unité de commutation N+1 pour modules émetteur et  
Gap-Filler

Fig. 3 Le R&S®MLx peut être 

commandé à distance via une 

interface utilisateur basée naviga-

teur Web.
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Essai DVB-T2 in situ par la  
Bayerischer Rundfunk à Munich
Avant que les réseaux puissent entrer en exploitation régulière avec de nouvelles normes de diffusion, il 

est indispensable de réaliser des tests approfondis. Cela vaut également pour le passage de la norme télé-

vision DVB-T à DVB-T2. La radio et télévision bavaroise, Bayerischer Rundfunk, a lancé à cet effet en 2010 

à Munich un essai grandeur nature que Rohde&Schwarz a soutenu en fournissant les équipements de 

mesure et d’émission correspondants.

Un long chemin –  
de la norme au réseau intégralement testé 
Les premiers détails techniques de la nouvelle norme de 
radiodiffusion terrestre DVB-T2 ont été publiés au printemps 
2007. Rohde&Schwarz a finalisé fin 2009 l’implémenta-
tion de la nouvelle norme dans le système de test de diffu-
sion R&S®SFU, de sorte que des essais sur récepteurs grand 
public ont pu être réalisés. Les premiers réseaux de test en 
2010 ont été initialement installés sous forme de réseaux 
multi-fréquence (MFN). On ne disposait alors d’aucune expé-
rience avec les réseaux DVB-T2 isofréquence (SFN) pour la 
norme DVB-T2 car les passerelles T2 nécessaires à cet effet 
restaient encore à développer.

Début 2010, la radio bavaroise (BR) a lancé une initiative d’un 
nouvel essai grandeur nature dans le but de tester l’opération-
nalité des réseaux DVB-T2 isofréquence et de construire un 
réseau de distribution basé IP qui puisse alimenter les stations 
émettrices avec le train de transport DVB-T2-MI. Pour cela, les 
experts ont choisi trois sites émetteur de la radio bavaroise se 
prêtant bien aux tests MISO, situés à une distance d’environ 
10 km les uns des autres et couvrant principalement le péri-
mètre urbain de Munich (fig. 1). Le principal objectif de test 
était en effet de comparer la méthode « Distributed MISO » 
avec la configuration classique en DVB-T, SISO. 

MFN avec trois émetteurs
En septembre 2010, le premier site de Munich-Freimann 
équipé d’une antenne haute de 110 mètres et d’une PAR 
d’environ 5 kW a été mis en fonctionnement avec un dia-
gramme de rayonnement purement omnidirectionnel. 
L’émetteur de moyenne puissance de 800 W refroidi par air 
R&S®NV8302V installé sur le site a été tout d’abord exploité 
avec les paramètres de fonctionnement 16K normal, Code 
Rate = 2/3 , g = 1/16, SISO, Single PLP puis commuté ultérieu-
rement sur 32K « extended carrier ». Un réseau MFN avec une 
contribution TS-ASI avait été initialement prévu mais le flux de 
transport était déjà intégré dans un réseau de distribution IP. 

En automne 2010, l’équipe de mesure a installé des panneaux 
d’antennes sur le mât BR à Ismaning à une hauteur de 210 m 
en direction de Freimann et avec une PAR d’environ 5 kW 
également. Ces antennes ont été reliées à un émetteur com-
pact refroidi par air R&S®SCV8302R d’une puissance de sor-
tie de 600 W. En Mars 2011, le projet a été complété par l’ins-
tallation d’une station du même type à la Maison de la Radio 
du BR près de la gare principale de Munich. Ainsi, les trois 
sites étaient « à l’antenne » en mode MFN SISO. Des mesures 
réalisées en mobile dans ce réseau DVB-T2 ont déjà révélé 
des débits de données d’environ 26 Mbit/s, soit le double de 
ceux des réseaux DVB-T, et ce, avec la même robustesse. Et 
comme avec le DVB-T, des chutes de niveaux destructrices 
quasi-identiques et des différences de temps de propagation 
de quelques microsecondes entre deux sites d’émission ont 
également été constatées dans le spectre (fig. 2).

Fig. 1 Secteur du réseau expérimental DVB-T2 à Munich.
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Superposition des signaux dans le SFN

+
Émetteur 1

Sans MISO Avec MISO

Émetteur 2

Réseau isofréquence en mode MISO
Le réseau a été successivement mis à niveau pour MISO et 
la pleine fonctionnalité DVB-T2 en intégrant sur chaque site 
la Transmitter System Extension R&S®TSE800 et converti en 
mode multi-PLP en n’utilisant qu’une seule PLP. Le réseau a 
été ensuite configuré pour fonctionner en isofréquence et les 
tests en mode MISO ont été lancés au printemps 2012.

A l’aide d’un logiciel de planification réseau, l’équipe a pu 
définir des emplacements de mesure pertinents pour réali-
ser les mesures de couverture mobile (drive-test) prévues. Ce 
logiciel a facilité la sélection en permettant de visualiser claire-
ment sur des cartes et diagrammes notamment le niveau de 
champ calculé, les réponses impulsionnelles et les emplace-
ments à différences de temps de propagation identiques.

Les véhicules de la BR et de l’Institut de la technologie de 
radiodiffusion (IRT, Institut für Rundfunktechnik), lesquels ont 
été équipés d’appareils de mesure de Rohde&Schwarz, ont 
exécuté de nombreux trajets de mesure dans le SFN. Des 
résultats de mesure de champ complémentaires ont été obte-
nus avec une antenne directionnelle orientable installée dans 
les locaux de Rohde&Schwarz. Des étalons de temps et de 
fréquence GPS ont synchronisé le SFN sur les sites d’émis-
sion ; la passerelle Rohde&Schwarz a été synchronisée via un 
serveur NTP relié au GPS.

Avec le récepteur de mesure R&S®ETL, l’équipe de mesure a 
évalué la situation de réception sur tous les sites de mesure 
concernant le niveau, la constellation, le MER, le spectre et 
la réponse impulsionnelle. Le véhicule de mesure de la radio 
bavaroise a été équipé d’une antenne omnidirectionnelle à 
polarisation horizontale, avec gain d’antenne et / ou facteur-k 

Paramètres techniques de l’essai grandeur réelle
 ❙ Fréquence : 706 MHz, canal 50
 ❙ Sites d’émetteurs du réseau SFN 
Site Freimann : PAR 5 kW, puissance à la sortie de l’émetteur 
800 W, antenne omnidirectionnelle 110 m 
Site Ismaning : PAR 5 kW, puissance à la sortie de l’émetteur 
600 W, antenne directionnelle SO 210 m 
Site Maison de la radio BR : PAR 5 kW, puissance à la sortie 
de l’émetteur 600 W, antenne directionnelle NE 90 m

 ❙ Playout Center Ismaning : avec des contenus-live adaptés 
en débit (programmes SD et HD de l’ARD et de la BR) d’abord 
avec des ensembles composés d’équipements de mesure puis 
avec des éléments tête de réseau standard et enfin avec la nou-
velle tête de réseau R&S®AVHE100 de Rohde&Schwarz

 ❙ Paramètres opérationnels de l’émetteur en général 
32K ext., Code Rate = 2/3 , g = 1/16, MPLP avec une PLP (les 
paramètres de réseau T2 ont été variés) 

Fig. 2 Effet de la superposition des signaux dans le réseau SFN avec 

MISO et SISO. Il n’existe pas de corrélation entre les signaux de l’émet-

teur 1 et de l’émetteur 2.

Principales abréviations
ERP Effective Radiated Power
g Intervalle de garde
MER Modulation Error Ratio
MFN Multi Frequency Network
MIMO Multiple Input Multiple Output
MISO Multiple Input,  Single Output
NTP Network Time Protocol
PLP Physical Layer Pipe
SFN Single Frequency Network (réseau isofréquence)
SISO Single Input, Single Output

connu. Le signal reçu a pu être affaibli par des pas précis à 
l’aide d’un atténuateur commutable. Le R&S®ETL et diffé-
rents récepteurs grand public ont été alternativement connec-
tés à cet atténuateur. L’équipe de mesure a déterminé, avec 
une résolution d’un dixième de décibel pour chaque récep-
teur, l’affaiblissement maximal possible du signal et/ou le point 
dit « Fall-off-the-Cliff », et ce, sur chaque site de mesure et pour 
différentes configurations de réseau (SISO, MISO, etc ). La 
base considérée pour déterminer cette valeur d’affaiblissement 
a été l’évaluation manuelle, visuelle et acoustique des signaux 
vidéo et audio du récepteur. La capacité du récepteur à gérer 
la situation et/ou les paramètres réseau définis était d’autant 
plus performante que la valeur d’affaiblissement était élevée. 

Conclusion
L’essai grandeur réelle a permis de collecter des informa-
tions pratiques et précieuses sur les nombreux paramètres 
de conception de réseaux isofréquence DVB-T2, ce qui a 
contribué de façon importante à optimiser de tels réseaux en 
matière de technique de couverture. 

Roland Janik (Bayerischer Rundfunk) ; 
Walter Fischer ; Peter Knidlberger (Rohde&Schwarz)
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Des récepteurs sur mesure pour traquer les 
fuites dans les réseaux câblés large bande 
Les fuites sont inacceptables. Cette évidence connue de longue date des plombiers et des agents secrets a 

récemment suscité la controverse chez les opérateurs de réseaux large bande. En effet, suite à la numérisa-

tion de la télévision terrestre, une partie de la bande UHF précédemment utilisée pour la TV est désormais 

disponible sous forme de « dividende numérique » pour les services de radiocommunications mobiles. Ces 

services peuvent être exposés à des perturbations massives causées par des rayonnements non désirés en 

provenance de réseaux câblés large bande, interférences qui doivent alors être rapidement éliminées. 

Conflits potentiels : réseaux LTE et télévision par 
câble dans la bande UHF
Après finalisation de la numérisation de la télévision terrestre, 
de nombreux pays ont cessé de diffuser les programmes TV 
dans la bande UHF. Cette plage de fréquence ainsi  libérée – 
également appelée « dividende numérique » – a été vendue 
aux enchères à des opérateurs privés pour la planification de 
réseaux LTE dans la gamme UHF, lesquels sont destinés à 
l’Internet mobile haut débit et à la connectivité Internet dans 
les zones rurales. Les nouveaux propriétaires de ces licences 
veillent de très près à ce qu’aucune interférence ne puisse 
affecter la qualité de leurs services dans la partie du spectre 
qui leur a été attribuée et qu’aucune nuisance ne puisse gêner 
leur exploitation. Contrairement à la télévision terrestre, la 
télévision par câble continue d’utiliser la bande UHF qui se 
chevauche donc avec celle des nouveaux réseaux LTE. En cas 
de fuites dans les réseaux câblés large bande, la survenance 
de perturbations est alors inévitable. 

Rôle pionnier des États-Unis
Depuis fort longtemps déjà, l’autorité de régulation nord-amé-
ricaine FCC a fixé des limites strictes relatives aux émissions 
dans la bande aéronautique VHF de 108 MHz à 139 MHz. 
Mais, plus récemment, des limites* ont également été fixées 
pour la gamme de fréquences de fonctionnement des nou-
veaux réseaux LTE, entre 700 MHz et 800 MHz (fig. 2). L’ob-
jectif des valeurs limites FCC est de protéger ces réseaux 
LTE contre les rayonnements non désirés en provenance de 
réseaux câblés large bande. Cela engage la responsabilité des 
câblo-opérateurs car les opérateurs de réseau LTE peuvent en 
tant que propriétaires du spectre engager des poursuites en 
cas de non-respect des valeurs limites.

La responsabilité des câblo-opérateurs engagée
Les opérateurs de réseaux câblés ne sont pas encore tous 
équipés des appareils de mesure appropriés permettant de 
détecter les émissions de perturbations dans la bande UHF. 
Il est vrai que l’on dispose depuis longtemps d’appareils de 
mesure pour la bande VHF aéronautique mais ceux-ci sont 
généralement conçus en technologie bande étroite et ne 
peuvent par conséquent pas déceler la présence de signaux 
UHF. Cette capacité est pourtant indispensable étant donné 
que les fuites sont généralement nettement plus fortes à des 
fréquences plus élevées qu’à de basses fréquences. Car si 
dans la bande VHF, le niveau de champ des émissions provo-
quées par des fiches mal serrées est à peine perceptible, dans 
la bande UHF en revanche, il peut dépasser largement les 
limites autorisées.

Un outil approprié pour traquer les fuites dans les réseaux 
câblés large bande doit être suffisamment sensible et doté 
d’une largeur de bande correspondante pour pouvoir mettre 
en évidence de façon sûre les dépassements des limites 

Fig. 1 R&S®EFL110 avec antenne 

directionnelle R&S®EFL-Z100.
* FCC Electronic Code of Federal Regulations, Title 47, Part 76 „Multichannel video 

and cable television service”, §76.605.
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Localisation d’une source de perturbations

Aucune émission de 
perturbations détectée

L’antenne directionnelle est dirigée 
directement vers la source de perturbations

L’antenne directionnelle a été éloignée 
de la source de perturbations

Réorientation vers la source de perturbations

Les émissions de perturbations précédemment détectées sont 
déplacées lentement vers le bas dans le diagramme en cascade

Mouvement 

de l'antenne

Mouvement 

de l'antenne

strictes, aussi bien dans la bande VHF que dans la bande UHF. 
Il doit être assez rapide pour pouvoir détecter les perturba-
tions sporadiques qu’il doit afficher suffisamment longtemps 
pour que les utilisateurs puissent également les voir.

Recherche des perturbations avec analyse FFT  
et antenne directionnelle
L’analyse FFT ensemble avec le spectrogramme est l’outil 
idéal pour la recherche de perturbations. Elle permet de cap-
ter la bande de fréquences à examiner, soit entièrement, soit 
en plusieurs sous-bandes, et calcule ensuite le spectre du 
signal à partir de cette capture. Le spectrogramme est uti-
lisé pour visualiser les effets sporadiques, et ce, pendant une 
certaine durée. Pour cela, le récepteur de mesure inscrit le 
spectre FFT codé en couleur dans la ligne supérieure du spec-
trogramme et les résultats de mesure plus anciens sont alors 
déplacés vers le bas. C’est pourquoi ce type de représenta-
tion est également appelé diagramme en cascade. 

Mais la preuve d’une perturbation rayonnée seule ne suf-
fit pas. Il est en effet également important de bien détecter la 
cause et localiser la source des interférences et une antenne 
directionnelle est alors indispensable. Si cette antenne 
est dirigée vers une source d’interférence, le récepteur de 
mesure enregistre un niveau plus élevé qui reste visible dans 
le spectrogramme pendant un certain temps (fig. 3). Les 

émissions de perturbations sont alors toujours apparentes 
à l’écran, même si l’antenne n’a été que brièvement dirigée 
vers elles. Le spectrogramme permet ainsi aux utilisateurs de 
cerner efficacement une source d’interférence. Cela repré-
sente en outre un avantage lorsque l’appareil de mesure pro-
duit un signal acoustique dont la fréquence varie en fonction 
du niveau de champ mesuré.

Récepteurs de mesure personnalisés de 
Rohde&Schwarz
Le détecteur de fuites sur câbles R&S®EFL110 et l’analyseur 
de télévision par câble et détecteur de fuite R&S®EFL210 sont 
deux nouveaux récepteurs de mesure spécialement conçus 
pour détecter les fuites sur réseaux câblés large bande 
(fig. 1). Ces deux appareils comprennent un analyseur FFT 
avec spectrogramme et un analyseur de spectre à balayage. 
Ils réalisent des mesures dans la gamme de fréquences de 
5 MHz à 2500 MHz. Pour pouvoir démontrer le respect des 
limites FCC, leur sensibilité est optimisée pour les bandes de 
108 MHz à 139 MHz et de 700 MHz à 800 MHz. Une antenne 
VHF / UHF directionnelle est disponible en tant qu’acces-
soire. Le R&S®EFL210 comprend également un récepteur de 
mesure TV pour la norme de télévision par câble US-améri-
caine J.83/B ainsi que pour la télévision analogique NTSC, 
PAL et SECAM. Cela permet à l’utilisateur de vérifier la qualité 
du signal TV après élimination de l’erreur. Le R&S®EFL110 et 
le R&S®EFL210 sont optimisés pour les travaux extérieurs. Ils 
sont par conséquent de petite taille, légers, robustes et fonc-
tionnent sur batterie. Leur écran de 5,7" s’adapte à la lumière 
ambiante et reste parfaitement lisible même en plein soleil 
grâce à un mode spécial extérieur.

Les récepteurs de mesure R&S®EFL110 et R&S®EFL210 
sont d’excellents outils qui permettent aux câblo-opérateurs 
de détecter rapidement et avantageusement en termes de 
coût des fuites dans leurs réseaux – avant intervention des 
autorités. 

Peter Lampel

Gamme de fréquences

Valeurs limites pour émis-
sions de perturbations

f ≤ 54 MHz 15 μV/m à 30 m de distance

54 MHz < f ≤ 216 MHz (comprend la bande 
aéronautique de 108 MHz à 139 MHz)

20 μV/m à 3 m de distance

f > 216 MHz (comprend la bande LTE de 
700 MHz à 800 MHz)

15 μV/m à 30 m de distance

Fig. 2 Valeurs limites du FCC pour émissions de perturbations dans les 

gammes VHF et UHF.

Fig. 3 L’antenne 

directionnelle et l’af-

fichage du spectro-

gramme permettent 

de localiser rapide-

ment une source de 

perturbations.
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Refonte totale des antennes de commu-
nication et d’interception pour navires
Même sur les grandes plates-formes militaires flottantes, la place se fait rare pour installer les nombreuses 

antennes nécessaires à la communication, navigation et interception ainsi qu’aux systèmes d’armes et 

d’alerte radar. Ces systèmes d’antennes doivent en outre être optimisés individuellement en termes de 

gamme de fréquences et de caractéristiques de directivité. Dans ces applications critiques en effet, aucune 

concession n’est permise au niveau performances. Rohde & Schwarz a mené dans ce sens des études appro-

fondies pour la Marine allemande et mis au point, sur la base des résultats obtenus, des produits innovants.

Systèmes d’antennes :  
la simplicité est souvent un plus
On a de plus en plus besoin de lignes de communications et 
d’applications complémentaires utilisant des antennes à bord 
des navires, une tendance qui devrait se confirmer à  l’avenir. 
Les concepteurs sont confrontés à des tâches difficiles : ils 
doivent en effet positionner sur une surface réduite l’en-
semble des antennes de façon à compromettre le moins pos-
sible leurs performances. La conception et l’implantation des 
antennes nécessitent un savoir-faire à la hauteur de ce défi, 
car elles ne doivent en effet ni subir l’influence des supers-
tructures et des antennes voisines, ni en affecter d’autres à 
leur tour. Les conséquences seraient désastreuses et l’effi-
cacité des systèmes de communication concernés en serait 
diminuée. La circularité des antennes normalement omnidi-
rectionnelles pourrait ainsi se dégrader ou leur caractéristique 
verticale de rayonnement perdre en qualité, avec pour consé-
quence un décalage du lobe principal de rayonnement et une 
diminution du gain d’antenne dans la direction requise, sans 
parler de zéros de rayonnement dans certaines directions 
d’azimut et d’élévation. Il serait alors quasiment impossible 
de répondre aux exigences militaires spécifiques ( STANAG), 
comme par exemple celles de couvertures omnidirection-
nelles pour les liaisons de communication.

Rohde & Schwarz s’intéresse depuis longtemps à ce thème 
délicat et a élaboré des solutions dans le cadre de vastes 
études pour la Marine allemande. Les résultats théoriques 
obtenus au fur et à mesure de ces travaux de recherche se 
matérialisent aujourd’hui par la création d’antennes de com-
munication de conception nouvelle et d’un système d’an-
tennes de radiogoniométrie et de surveillance à haute inté-
gration. Ces nouveaux systèmes nécessitent tous beaucoup 
moins d’antennes différentes et satisfont parfaitement aux 
exigences techniques complexes accrues de mise en œuvre 
sur les navires.

De nouveaux concepts pour éviter la profusion 
d’antennes à bord
Rohde & Schwarz se devait non seulement d’assurer une cou-
verture omnidirectionnelle parfaite, mais aussi d’optimiser le 
diagramme de rayonnement dans le plan d’élévation. En effet, 
les diagrammes de rayonnement des antennes convention-
nelles – du moins lorsqu’il ne s’agit pas d’antennes à bande 
étroite – présentent souvent de très nombreuses pointes. 
Le gain chute notablement dans le plan horizontal. Consé-
quence : le lobe principal ne couvre pas entièrement ce der-
nier. De plus, des zéros de rayonnement peuvent entraîner 
des ruptures de liaison, défauts rédhibitoires, notamment lors 
de communications avec des avions en approche.

Ces exigences de conception élevées en matière d’antennes 
trouvent leur illustration concrète dans les impressionnants 
diagrammes de rayonnement de la nouvelle antenne de com-
munication VHF/UHF à large bande R&S®AD066FW (fig. 1) 
qui fonctionne dans une gamme de fréquences particulière-
ment large, de 118 MHz à 453 MHz. Mais la caractéristique 
essentielle de cette antenne, c’est qu’elle est composée d’élé-
ments rayonnants disposés en cercle et interconnectés via un 
réseau de commutation conformateur de faisceaux, le Beam 
Forming Network (BFN). Ce concept ingénieux assure au dia-
gramme de rayonnement une circularité parfaite de ±0,6 dB 
typique et permet d’utiliser le dispositif en guise d’antenne 
multi-liaison (Multiple Link). À cet effet, plusieurs lignes 
radioélectriques VHF et UHF (ou toutes les lignes, selon le 
type de radiocommunication) sont reliées à une antenne 
à bord du navire et exploitées simultanément (fig. 2). Le 
nombre d’antennes nécessaires sur un navire et, par consé-
quent, la multitude de problèmes causés par les interactions, 
se trouvent ainsi considérablement réduits. 

Pour obtenir le découplage entre branche émettrice et branche 
réceptrice, nécessaire à une réception parfaite, il est conseillé 
d’utiliser une seconde antenne identique montée au-dessus 
de la première. Grâce au concept de découplage optimisé du 
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–12 dB–24 dB

f = 118 MHz       f = 200 MHz       f = 250 MHz 

f = 300 MHz       f = 350 MHz       f = 400 MHz       f = 453 MHz

VHF – UHF TX 1

VHF – UHF TX 2

VHF – UHF TX 3

VHF – UHF TX 4

UHF TX 5

UHF TX 6

UHF TX 7

UHF TX 8

Réseau de couplage 

BFN

Antenne

Diplexeur

Coupleur

Fig. 1 Nouvelle antenne de communication VHF/UHF à large bande R&S®AD066FW avec ses diagrammes de rayonnement dans le plan vertical (inten-

sité relative du champ électrique).

Fig. 2 Schéma de principe d’une antenne 

multi-liaison (Multi-Link) à réseau de commuta-

tion avec huit lignes radio.
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Fig. 3 Fonctionnant dans la gamme de fréquences de 960 MHz à 

1220 MHz, l’antenne de communication à large bande R&S®AD016M se 

prête idéalement à une utilisation dans une Liaison 16 (standard de liaison 

de données tactiques). Grâce à sa capacité d’empilement, l’extrémité du 

mât reste libre pour d’autres capteurs.

mât de l’antenne R&S®AD066FW, il est possible d’obtenir des 
valeurs d’isolation élevées de 40 dB et plus, même en cas de 
superposition directe. L’architecture modulaire de l’antenne 
autorise une adaptation aux diamètres de mât les plus divers, 
pour des caractéristiques électriques comparables. Un réseau 
BFN décentralisé et interchangeable renforce les possibilités 
de superposition et facilite la maintenance.

Avantage supplémentaire des antennes ainsi conçues : on 
peut également les monter en un endroit dégagé sur un mât 
aux dimensions adaptées. Conduisant jusqu’au point le plus 
élevé du navire, ce mât peut accueillir en dessous et au-des-
sus de l’antenne R&S®AD066FW des antennes émettrices ou 
des capteurs supplémentaires bénéficiant, sur le plan des per-
formances, de la « vue panoramique ». C’est le cas, notam-
ment, des antennes au standard LDT (Liaison de données 
tactiques), et en particulier de la nouvelle antenne de commu-
nication à large bande R&S®AD016M (fig. 3) de conception 
similaire à l’antenne R&S®AD066FW.

Fonctionnant dans la gamme de fréquences de 960 MHz à 
1220 MHz, l’antenne R&S®AD016M se prête idéalement à 
une utilisation dans une Liaison 16 au standard LDT. Grâce à 
la possibilité de montage en superposition, il n’est pas néces-
saire pour cette application d’avoir un mât dédié ni de recou-
rir à un bras de déport qui ne manquerait pas de nuire à la 
circularité du diagramme de rayonnement. Enfin, exigence 
fondamentale des concepts d’antennes innovants, l’extré-
mité du mât reste libre pour d’autres équipements. En effet, 
l’extrémité d’un mât doit être obligatoirement réservée aux 
antennes par nature utilisées au point le plus haut du navire, 
comme les capteurs de systèmes d’interception sensibles.

Un faible encombrement grâce à un système 
d’antennes hautement intégré
Rohde & Schwarz propose des appareils et des antennes des-
tinés aux systèmes d’interception depuis des décennies. Ces 
dispositifs sont amenés à couvrir des plages de fréquence 
toujours plus larges. Aussi, les systèmes d’antennes intégrant 
des capteurs pour les bandes de fréquences les plus diverses 
ont un rôle de plus en plus important à jouer. Rohde & Schwarz 
répond à ces besoins avec son nouveau système d’antennes 
de radiogoniométrie et de surveillance à haute intégration : 
le système d’antennes compact CESM/RESM (mesures de 
soutien électronique communications/radars) R&S®ACD001 
(fig. 4) couvre en effet les fréquences de 1 MHz à 18 GHz et 
même jusqu’à 40 GHz avec son option intégrable. Installé de 
préférence en haut d’un mât, ce système d’antennes affiche 
des caractéristiques générales remarquables dans les sys-
tèmes équipés de radiogoniomètres numériques, de récep-
teurs et d’analyseurs de signaux Rohde & Schwarz.

Principales caractéristiques du système d’antennes 
R&S®ACD001 :
 ❙ Réception de signaux verticaux, horizontaux et circulaires
 ❙ Diagrammes omnidirectionnels et directionnels en simultané 
sur l’ensemble de la gamme de fréquences

 ❙ Utilisation possible comme antenne de radiogoniométrie et 
de surveillance

 ❙ Protection puissante contre la foudre (indispensable du fait 
du montage à l’extrémité du mât)

 ❙ Blindage CEM très performant (notamment pour la protec-
tion contre les signaux radar)

Le système d’antennes R&S®ACD001 peut être utilisé seul ou 
associé aux antennes superposables présentées plus haut. 

Fig. 4 Système d’antennes inté-

gré CESM/RESM R&S®ACD001 

pour une gamme de fréquences de 

1 MHz à 18 (40) GHz.
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Système d'antennes intégré CESM/RESM
R&S®ACD001
1 MHz à 18 (40) GHz

Montage sur un mât : 
cf. exemple à gauche 

Antenne UHF 
à rayonnement 
circulaire 
R&S®AD066ST

Dipôle coaxial
VHF/UHF 
R&S®HK014E

Dipôle coaxial
VHF/UHF
R&S®HK014E

Antenne de communication VHF/UHF à large bande
R&S®AD066FW
118 MHz à 453 MHz

Antenne de communication VHF/UHF à large bande
R&S®AD066FW
118 MHz à 453 MHz

Antenne de communication à large bande 
R&S®AD016M
960 MHz à 1020 MHz

Le choix des antennes appropriées et leur montage judi-
cieux sur le navire permettent de répondre à de nombreuses 
contraintes dans un espace très réduit. La figure 5 illustre une 
possibilité de montage compact d’antennes sur un mât et le 
positionnement de ces différentes configurations hautes per-
formances sur les navires. 

Les antennes Rohde & Schwarz résistent toutes aux condi-
tions environnementales les plus sévères : leur emplacement 
exposé inhérent aux contraintes radioélectriques exige un 
niveau élevé de résistance aux chocs et une grande immunité 
aux décharges électriques. Dans le même temps, la surface 
équivalente radar des antennes a été réduite afin de garantir 
le meilleur niveau possible de protection contre la reconnais-
sance adverse.

Fig. 5 Exemple de montage sur mât et d’agencement sur un navire.

Tour d’horizon des autres nouveautés
Pour répondre au renforcement des contraintes environne-
mentales, Rohde & Schwarz a également amélioré – parallèle-
ment au développement des nouvelles « antennes intégrées » 
– sa palette d’antennes conventionnelles pour navires. Les 
antennes présentées ci-dessous sont spécialement conçues 
pour les applications navales et optimisées de façon à pré-
senter des performances élevées en RF, un poids réduit et un 
encombrement limité.

C’est le cas notamment de l’antenne omnidirectionnelle UHF 
R&S®AD066ST (fig. 6), au profil élancé, très robuste mécani-
quement. Elle convient parfaitement aux systèmes de com-
munication agiles en fréquence fonctionnant dans la gamme 
de 225 MHz à 400 MHz et nécessitant un découplage impor-
tant entre branches d’émission et de réception.

Fig. 6 Antenne 

omnidirectionnelle 

UHF R&S®AD066ST.
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Fig. 8 Dipôle coaxial VHF/UHF R&S®HK014E : 

un équipement séduisant par ses caractéris-

tiques optimisées en RF et sa caractéristique de 

directivité améliorée.

Pour la nouvelle antenne UHF à rayonnement  circulaire 
R&S®AD033V3 (fig. 7), un principe similaire à celui de 
l’antenne de communication VHF/UHF à large bande 
R&S®AD066FW (fig. 1) a été utilisé. Hormis sa gamme de fré-
quences (uniquement UHF, de 225 MHz à 450 MHz), elle pré-
sente des caractéristiques comparables. Elle est cependant 
plus petite et plus légère.

Le dipôle coaxial VHF/UHF omnidirectionnel R&S®HK014 
à très large bande (malgré sa taille), utilisé avec succès 
depuis des décennies dans les applications civiles et mili-
taires les plus variées, a été modifié par Rohde & Schwarz pour 
prendre en compte le renforcement des contraintes environ-
nementales. Résultat : le nouveau dipôle coaxial VHF/UHF 
R&S®HK014E (fig. 8), qui ne manque pas d’impressionner par 
ses performances optimisées en RF et son diagramme de 
rayonnement amélioré.

La nouvelle antenne d’émission compacte à large bande 
R&S®AD016MC (fig. 9) peut être utilisée comme alternative 
à l’antenne de communication à large bande R&S®AD016M, 
sauf dans le cas où un montage en superposition  s’impose. 
Malgré une puissance transmissible identique, cette antenne 
est beaucoup plus compacte et légère que l’antenne 
R&S®AD016M. Sa large gamme de fréquences, de 800 MHz 
à 8000 MHz, permet de l’utiliser dans d’autres applications 
que la Liaison 16.

Fig. 9 Antenne d’émission compacte à large bande 

R&S®AD016MC : grâce à une large gamme de fréquences 

(800 MHz à 8000 MHz), elle peut être utilisée pour d’autres 

applications que la Liaison 16.

Fig. 7 Antenne UHF à rayonnement circulaire 

R&S®AD033V3 pour fréquences de 225 MHz à 

450 MHz.

En résumé
Rohde & Schwarz a considérablement étoffé et entièrement 
refondu sa gamme d’antennes individuelles et de systèmes 
d’antennes pour les navires. Il est désormais possible de réali-
ser des installations qui répondent aux contraintes électriques 
et mécaniques les plus sévères et prennent en compte les exi-
gences particulières des clients.

Klaus Fischer ; Andreas Knüttel
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R&S®EB510 :  
radiosurveillance sans discontinuité  
dans la gamme des ondes courtes
Les liaisons de communication par ondes courtes demeurent très intéressantes car elles offrent des avan-

tages non négligeables, même à l’ère de l’Internet et des liaisons SATCOM à l’échelle mondiale, entraî-

nant une demande toujours aussi forte en radiosurveillance dans le domaine HF. Quelques exemples cités 

dans cet article nous permettent d’illustrer l’utilisation universelle proposée à cet effet par le récepteur de 

surveillance HF R&S®EB510.

Fig. 1 Récepteur 

de surveillance HF 

R&S®EB510, ici dans 

sa version avec écran.

Récepteur de surveillance HF R&S®EB510
Les ondes courtes restent un moyen de communication très 
attractif car elles atteignent de grandes distances sans infras-
tructures techniques complexes (voir encadré page 77). La 
nécessité d’une radiosurveillance dans la gamme HF est par 
conséquent toujours aussi actuelle et le récepteur de surveil-
lance HF compact et ultrasensible R&S®EB510 (fig. 1), lequel 
couvre la gamme de fréquences de 9 kHz à 32 MHz, est tout 
particulièrement indiqué pour cette tâche. Il propose des 
bandes passantes temps réel jusqu’à 32 MHz et des  données 
I/Q numériques jusqu’à 5 MHz. Ses excellentes caractéris-
tiques HF (par exemple, échantillonnage direct avec faible 
bruit de phase), sa puissance de traitement du signal numé-
rique et ses nombreuses fonctions fort utiles (par exemple, 
ses différents modes de balayage et sa démodulation multi-

canal) lui permettent de couvrir toutes les tâches de radio-
surveillance civiles et militaires : nœud de capteurs, récepteur 
déporté, récepteur de surveillance autonome pour la radiosur-
veillance, gestion de fréquences et bien plus encore.

Balayage de fréquence rapide à haute résolution
Les émetteurs actifs sont immédiatement perceptibles au 
sein du spectre HF grâce à la bande passante temps réel 
de 32 MHz du R&S®EB510. L’option Scan panoramique 
(R&S®EB500-PS) permet, pour des résolutions plus fines (lar-
geurs de pas inférieures à 10 kHz), de réduire la bande pas-
sante jusqu’à 0,1 kHz indépendamment de la gamme de fré-
quence concernée. Ces résolutions réduites offrent une sen-
sibilité plus élevée, une plage dynamique élargie et une 
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Fig. 4 Surveillance d’un maximum de quatre signaux simultanément.

Fig. 5 Affichage d’une liaison de communication établie selon la 

méthode CTCSS.

meilleure immunité aux signaux des canaux adjacents, per-
mettant ainsi la détection d’un plus grand nombre de signaux 
au sein du spectre (fig. 2).

Polyvalence du R&S®EB510 :  
exemples d’applications
Surveillance du trafic radio en mode Memory-Scan
Les communications par ondes courtes sont soumises à 
de nombreux facteurs, comme par exemple les fluctua-
tions de la hauteur et de l’intensité des couches ionisées, les 
périodes de forte activité solaire ou les influences saison-
nières, entraînant pour l’utilisateur la nécessité de sélection-
ner les fréquences respectives appropriées pour établir une 
connexion radio en fonction de la saison, de l’heure du jour 
et de la distance à parcourir. Pour faciliter la tâche des opé-
rateurs de radiosurveillance soumis à ces diverses et nom-
breuses conditions de travail, le R&S®EB510 dispose de 
10 000 emplacements de mémoire programmables permet-
tant de stocker les fréquences intéressantes qui peuvent être 
appelées avec une vitesse de balayage de 1600 canaux par 
seconde. Chaque emplacement mémoire peut contenir la fré-
quence, une description individuelle, la bande passante et le 
type de démodulation, l’atténuation et les valeurs de réduc-
tion de bruit (fig. 3). Les fréquences enregistrées peuvent 
être copiées dans une liste dite d’exclusion afin de ne pas en 
tenir compte lors de l’analyse.

Surveillance multi-canal
Le récepteur dispose, avec l’option R&S®EB510-DDC, de trois 
abaisseurs numériques (DDC, Digital Down Converter) lui per-
mettant, ensemble avec le démodulateur principal, de sur-
veiller jusqu’à quatre signaux simultanément (fig. 4). Des 
réglages de démodulation identiques mais également indivi-
duels peuvent être affectés aux canaux, par exemple pour la 
bande passante et le type de démodulation, de sorte que les 

Fig. 3 Menu de configuration pour les mémoires de fréquence.

Fig. 2 En haut : mode fréquence fixe (FFM) dans la bande passante temps 

réel de 32 MHz avec une résolution de 10 kHz. En bas : en mode Pscan 

(Panorama scan – balayage panoramique) à résolution de seulement 1 kHz, 

un plus grand nombre d’émissions sont interceptées (marqué en rouge).
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Avantages des communications via ondes courtes
La gamme des ondes courtes (3 à 30 MHz) permet 
d’établir des liaisons de communication, aussi bien sur 
de courtes que sur de très grandes distances. Outre la 
propagation par ondes directes (ligne de vue), il existe 
deux autres formes de propagation, à savoir par ondes 
de sol et par onde d’espace. 

Les ondes de sol dans la gamme HF à fréquences rela-
tivement basses et par conséquent, à grandes lon-
gueurs d’onde, présentent une grande robustesse 
et peuvent même traverser des fluides, comme par 
exemple l’eau de mer, voire des obstacles solides.

Les ondes d’espace se propagent sur de très grandes 
distances grâce aux multiples réflexions entre le sol 
et l’ionosphère. Dans des conditions favorables, elles 
peuvent même atteindre l’autre côté du globe. En cas 
de propagation par ondes d’espace, les communica-
tions radio exigent des connaissances en matière d’ef-
fets ionosphériques, d’activité solaire et des fréquences 
appropriées, en fonction de la saison et de l’heure de la 
journée ainsi que de la distance à parcourir.

Les systèmes de communication HF sont faciles à ins-
taller et ne nécessitent pas d’infrastructure réseau com-
plexe. Les fréquences dans la gamme HF sont géné-
ralement utilisées pour les communications longues 
distances. Ces systèmes sont utilisés non seulement 
pour les communications vocales sol-air mais éga-
lement pour le contrôle du trafic aérien, les commu-
nications maritimes et la diffusion des informations 
météorologiques.

Principales caractéristiques du R&S®EB510
 ❙ Gamme de fréquence de 9 kHz à 32 MHz
 ❙ Bande passante temps réel jusqu’à 32 MHz et démodulation en 
parallèle avec bandes passantes de 100 Hz à 5 MHz

 ❙ Mode « Scan panoramique » rapide, jusqu’à 60 GHz/s sur toute 
la gamme de fréquence

 ❙ Modes « Frequency Scan » et « Memory Scan » ultrarapides, 
jusqu’à 1600 canaux/s

 ❙ Spectre FI polychrome garantissant une détection fiable des 
signaux pulsés

Récepteur de surveillance HF R&S®EB510 dans sa ver-

sion sans écran, pour utilisation en mode télécom-

mandé via une interface LAN. 

contenus audio respectifs peuvent être démodulés. Tous les 
canaux ou chaque canal individuellement peuvent être trans-
mis via un réseau local et enregistrés pour une classification 
ultérieure (par exemple avec le logiciel d’analyse de signaux 
R&S®GX430).

Identification d’appels sélectifs
Pour la communication radio mobile terrestre ou marine, des 
appels sélectifs sont généralement utilisés. Ainsi, un sous-
ensemble de récepteurs déterminés ou un seul en particu-
lier peut être appelé directement. Cela évite une perturbation 
mutuelle sur des canaux radio partagés. Le récepteur affiche 
automatiquement la norme d’appels sélectifs reçue ou per-
met de filtrer les résultats par des appels sélectifs spécifique-
ment recherchés.

Avec l’option Selective Call R&S®EB510-SL, le R&S®EB510 
peut décoder et afficher de nombreux appels sélectifs : CCIR1, 
CCIR7, CCITT, EEA, EIA, EURO, DCS, DTMF, CTCSS, NATEL, 
VDEW, ZVEI1 et ZVEI2. L’exemple présenté en figure 5 illustre 
la détection d’un signal codé selon CTCSS (Continuous Tone 
Coded Squelch System). Les deux tonalités attribuées se 
situent sur les fréquences de 97,6 Hz et 250,3 Hz (N° 13 et 51).

Conclusion
Avec sa large bande passante en temps réel et le traitement 
du signal en continu innovant sans aucun temps mort, le 
récepteur de surveillance R&S®EB510 intercepte des signaux 
LPI (Low Probability of Intercept) ou à sauts de fréquence 
ainsi que des signaux radar et peut démoduler de nombreux 
signaux analogiques (AM, FM, USB et LSB). Grâce à sa com-
patibilité d’interfaçage, il peut être aisément et efficacement 
intégré dans des systèmes existants et peut remplacer des 
récepteurs de conception plus ancienne, comme par exemple 
le R&S®ESMB et le R&S®EB200.

Nellie Pang ; Peter Kronseder
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Logiciel d’analyse de signaux 
R&S®GX430 : avec une capacité de 
 traitement portée à 4 canaux
Installé sur un PC, le logiciel d’analyse et de traitement de signaux R&S®GX430 détecte, classifie, démodule 

et décode des signaux analogiques et numériques. La nouvelle version 4 de ce logiciel éprouvé offre des 

caractéristiques très performantes telles que le traitement simultané des signaux sur 4 canaux, de façon 

entièrement automatique et selon des règles configurables par l’utilisateur.

Présentation générale de la nouvelle version 4  
du logiciel
Solution de surveillance radio autonome ayant fait ses 
preuves depuis de nombreuses années, le R&S®GX430 ana-
lyse, classifie, démodule et décode des signaux analogiques 
et numériques. Basée sur PC et rapidement installée sous 
Windows®, c’est une solution particulièrement conviviale. Le 
PC est connecté via Ethernet à des récepteurs de surveillance 
ou des radiogoniomètres de Rohde & Schwarz. Ce logiciel a 
récemment bénéficié d’un grand nombre d’améliorations et 
d’extensions :
 ❙ Traitement simultané des signaux sur 4 canaux (versions pré-
cédentes 1v: 1 canal) en combinaison avec des récepteurs 
ou des radiogoniomètres équipés de convertisseurs abais-
seurs numériques (DDC, Digital Down Converter), comme 
c’est le cas du récepteur de surveillance radio large bande 
R&S®ESMD

 ❙ Traitement automatique des signaux selon des règles spéci-
fiées par l’utilisateur

 ❙ Compatibilité avec les récepteurs de fabricants tiers grâce 
à la possibilité de développer et d’intégrer des programmes 
pilotes spécifiques aux équipements utilisés 

 ❙ Enregistrement des signaux à l’aide du système d’enregis-
trement et de reproduction de signaux R&S®AMREC. Repro-
duction des signaux avec leur spectre de vue synoptique

Radiosurveillance multicanaux
ILes scénarios radio à forte densité spectrale nécessitent un 
traitement simultané de plusieurs canaux. C’est alors que 
le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD com-
plète idéalement le logiciel R&S®GX430 grâce à sa capacité 
à couvrir une gamme de fréquences étendue, ses caractéris-
tiques de réception exceptionnelles, sa bande passante temps 
réel de 20 MHz (avec possibilité d’extension à 80 MHz) et à 
de nombreuses autres fonctionnalités attractives. L’option 
R&S®ESMD-DDC permet d’équiper ce récepteur de quatre 
convertisseurs abaisseurs numériques (DDC). Configurables 

individuellement, ces quatre DDC fonctionnent simultané-
ment dans la bande passante temps réel du récepteur. La 
voie de démodulation large bande est ainsi complétée par 
4 canaux de signal numériques connectés par un réseau local 
via Ethernet. Ces 4 canaux permettent au logiciel R&S®GX430 
d’utiliser jusqu’à 4 signaux abaissés supplémentaires en fonc-
tion de la configuration du système avec :
 ❙ Récepteur R&S®ESMD / radiogoniomètre R&S®DDF255 : 
4 DDC internes (largeur de bande (4 × 1 MHz) répartis libre-
ment sur la bande passante temps réel du récepteur pou-
vant atteindre 80 MHz (figures 1 à 3)

 ❙ Récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 / radiogonio-
mètre R&S®DDF205 : 3 DDC internes (largeur de bande 
(3 × 1 MHz) librement répartis sur la bande passante temps 
réel du récepteur pouvant atteindre 20 MHz

Principales caractéristiques du R&S®GX430
 ❙ NOUVEAU : Surveillance simultanée des signaux de 
4 canaux (bande passante de traitement temps réel : jusqu’à 
4 ×1 MHz)

 ❙ NOUVEAU : Traitement automatique des signaux selon des 
règles définies par l’utilisateur

 ❙ NOUVEAU : Intégration des pilotes de récepteurs tiers
 ❙ NOUVEAU : Enregistrement des signaux sur un système 
d’enregistrement et de reproduction R&S®AMREC

 ❙ Détection, classification, démodulation et décodage de 
signaux analogiques et numériques

 ❙ Traitement de signaux en ligne et hors ligne
 ❙ Mesure automatique et manuelle des signaux
 ❙ Classification du type de modulation et de l’émetteur
 ❙ Classificateur performant et bibliothèque très complète de 
démodulateurs et décodeurs

 ❙ Recherche automatique et classification de signaux dans une 
gamme de fréquences réglable

 ❙ Mesure exacte des paramètres techniques de signaux  
(largeur de bande, niveau, type de modulation, débit de 
 symboles, décalage de fréquence, etc.)

 ❙ Mesures conformément à la recommandation  
UIT-R SM.1600
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Antenne

R&S®ESMD avec option R&S®ESMD-DCC Software R&S®GX430

Q

W

E R

Fig. 1 Exemple d’une 

configuration système 

intégrant le récepteur 

de surveillance large 

bande R&S®ESMD. 

Grâce à ce dernier, le 

logiciel R&S®GT430 

dispose de 4 canaux 

DDC répartis sur une 

gamme de 9 kHz à 

26,5 GHz, d’une lar-

geur de 1 MHz chacun. 

Ces quatre canaux 

peuvent être librement 

répartis sur la bande 

passante temps réel de 

80 MHz du récepteur.

 ❙ Récepteur de radiosurveillance R&S®EB510 : 3 DDC internes 
(3 × 150 kHz) librement répartis sur la bande passante 
temps réel du récepteur pouvant atteindre 32 MHz

Fig. 2 Le logi-

ciel d’analyse de 

signaux R&S®GX430 

est capable de traiter 

jusqu’à 4 canaux en 

utilisant les DDC du 

récepteur. 

Traitement entièrement automatique des signaux
L’association des fonctions de détection et classification, d’une 
part, et de traitement automatique (démodulation, décodage et 

Fig. 3 Exemple d’un 

traitement de trois 

signaux :  

Q spectre large bande 

du récepteur R&S® 

ESMD avec position 

des trois DDC acti-

vées ; 

W spectre du premier 

signal ; 

E résultat de classi-

fication du deuxième 

signal ; 

R texte décodé du 

troisième signal.
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Fig. 4 Exemple d’un script de règles spécifiées 

par l’utilisateur (en l’occurrence, pour le traite-

ment automatique de signaux POCSAG, TETRA 

et FM analogique). Chaque action est déclen-

chée automatiquement. Le traitement auto-

matique des signaux détectés permet ainsi de 

décharger l’opérateur.

Fig. 5 Spectro-

gramme offrant la 

vue d’ensemble d’un 

enregistrement de 

signaux d’une durée 

de 5 minutes. La 

reproduction couvre 

un segment de 

30 secondes.

enregistrement), d’autre part, est une nouvelle caractéristique 
importante du R&S®GX430 : grâce à elle, ce logiciel est désor-
mais capable de surveiller une gamme de fréquences étendue, 
à la place de l’opérateur, ainsi libéré du travail monotone d’une 

surveillance radio « manuelle ». Le récepteur de surveillance 
fonctionne en fréquence fixe ou en mode Scan. Un détec-
teur automatique relève l’énergie spectrale des signaux. Les 
canaux DDC disponibles sont affectés aux signaux détectés 
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en vue de leur classification. Le logiciel lance ensuite des 
actions automatiques en fonction du type de signal, selon des 
règles définies par l’utilisateur au niveau d’une interface script 
conviviale. Parmi les actions possibles figurent notamment le 
déclenchement d’alarmes et l’envoi de messages, l’enregistre-
ment, la démodulation ou le décodage (fig. 4).

Intégration de récepteurs fabriqués par des tiers
Il est conseillé d’utiliser le logiciel R&S®GX430 en com-
binaison avec des radiogoniomètres et des récepteurs 
Rohde & Schwarz, tels que R&S®ESMD, R&S®EB500 ou 
R&S®EB510. L’intégration de programmes pilotes développés 
spécialement pour les équipements du client est cependant 
possible, ce qui confère à ce logiciel une souplesse d’utilisa-
tion et une polyvalence optimales. Le client peut notamment 
utiliser des récepteurs fabriqués par des tiers. 

L’utilisateur peut lui-même développer et installer les pilotes 
d’interface nécessaires. Le R&S®GX430 gère ces pilotes spé-
cifiques sous forme d’une bibliothèque de liens dynamiques 
Windows® (DLL). Les pilotes convertissent les commandes et 
formats de données des récepteurs tiers en messages utilisés 
par les récepteurs Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz propose 
un code source en C++ ainsi que l’intervention de formateurs 
expérimentés pour aider les programmateurs du client.

Enregistrement des signaux avec R&S®AMREC
Le logiciel R&S®GX430 est désormais capable d’accéder 
directement aux supports de stockage large bande de l’enre-
gistreur R&S®AMREC, par exemple, R&S®GX425, R&S®GX460 
et R&S®GX465. L’enregistrement des signaux en vue d’une 
analyse ultérieure est d’autant plus utile que le scénario radio 
est complexe. Le R&S®GX430 peut enregistrer et reproduire 
les signaux également via le disque dur local.

Ce logiciel comprend également une fonctionnalité de ges-
tion des signaux enregistrés: ceux-ci sont visualisés dans un 
spectre de vue synoptique où l’opérateur les sélectionne pour 
reproduction à l’aide d’un curseur (fig. 5). Le R&S®GX430 cal-
cule les lignes spectrales à mesure que le curseur se déplace 
sur le spectrogramme de façon à faciliter la définition des 
points d’extrémité de la boucle de reproduction. Cette nou-
velle fonctionnalité présente plusieurs avantages :
 ❙ Navigation confortable même en cas d’enregistrements 
d’une durée de plusieurs heures

 ❙ Vue d’ensemble bien structurée du scénario complet 
 enregistré

 ❙ Certitude de repérer les activités de signalisation 
 recherchées

 ❙ Réduction du temps de reproduction par ciblage du 
 segment sélectionné d’un signal

Critère R&S®GX430 R&S®GX 435

Nombre maximal de récepteurs de surveil-
lance gérés simultanément

1 plusieurs

Nombre maximal de canaux traités par récep-
teur de surveillance

4 126

Nombre maximal de canaux traités en cas de 
reproduction de scénarios de signalisation 
enregistrés

1 32

Possibilité de télécommande via LAN ou 
WAN

non oui

FIG. 6 Principales différences entre R&S®GX430 et R&S®GX435.

Comparaison entre R&S®GX430 and R&S®GX435
Le logiciel R&S®GX430 et le système d’analyse de signaux 
multicanaux R&S®GX435 (voir article pages 82 et suivantes) 
présentent des caractéristiques similaires, mais sont destinés 
à des domaines d’application différents (fig. 6). Conçu pour 
l’installation sur un PC Windows®, le R&S®GX430 est piloté 
par l’utilisateur, sans possibilité de télécommande. Ce logiciel 
gère un seul récepteur et peut traiter 4 canaux à la fois. En 
mode reproduction, c’est-à-dire privé des 4 DDC du récepteur, 
il ne peut traiter qu’un seul canal. Les interfaces suivantes 
permettent à ce logiciel de communiquer avec les systèmes 
de la famille R&S®RAMON : ReportEdit, Master Slave Hando-
ver, Reporting to RAMON signal database, AllAudio. 

Le système d’analyse multicanaux R&S®GX435 est quant à lui 
conçu pour des configurations à plusieurs récepteurs de sur-
veillance et il est capable de traiter jusqu’à 126 canaux par 
récepteur. En mode reproduction, sa capacité de traitement est 
de 32 canaux, car il utilise ses propres DDC. Le R&S®GX435 
s’intègre parfaitement dans les systèmes R&S®RAMON en 
combinaison avec d’autres capteurs – et offre ainsi une fonc-
tionnalité de télécommande via réseau LAN ou WAN.

Nouveaux dongles
Les utilisateurs peuvent acheter une mise à jour pour passer 
de la version 02.8x à la version 4 du logiciel. Le dongle, une clé 
USB contenant la licence et une protection anti-copie, est alors 
remplacé par la nouvelle solution de protection disponible, au 
choix, sur une clé USB, une mini-clé USB ou une carte SD.

Conclusion
Destiné à la surveillance manuelle ou entièrement automa-
tique de scénarios radio selon des règles définies par l’utilisa-
teur, le logiciel R&S®GX430 est conçu pour fonctionner sur un 
PC Windows® standard. La nouvelle version 4 permet de sur-
veiller jusqu’à 4 canaux à la fois. Pouvant accueillir les pilotes 
nécessaires à l’intégration de récepteurs tiers, ce logiciel 
offre en outre la possibilité d’enregistrer et de reproduire des 
signaux sur des systèmes R&S®AMREC.

YingSin Phuan 
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Radiosurveillance automatique avec le 
système d’analyse de signaux R&S®GX435
Le système de détection, classification et traitement automatiques R&S®GX435 impressionne par des 

performances et une polyvalence exceptionnelles. Destiné aux systèmes de radiodétection multicanaux, il 

est utilisé avec des récepteurs de surveillance Rohde & Schwarz et couvre les gammes HF à SHF.

Présentation du R&S®GX435 
Le système d’analyse de signaux multicanaux R&S®GX435* 
est conçu pour un large éventail d’applications allant du trai-
tement et de l’analyse manuels d’un seul signal jusqu’à la 
détection automatique de toutes les émissions d’un scéna-
rio large bande. Ce logiciel est mis en œuvre sur des compo-
sants matériels à maintenance conviviale pouvant être com-
binés de façon modulaire, (fig. 1) reliés à des récepteurs de 
surveillance Rohde & Schwarz. Ce mode de mise en œuvre 
lui confère une évolutivité exceptionnelle autorisant des sys-
tèmes d’une capacité aussi bien de quelques canaux que 
de 126 canaux par récepteur. Les interfaces ouvertes du 
R&S®GX435 permettent en outre d’intégrer les équipements 
de traitement du signal spécifiques au client. 

Le système d’analyse de signaux R&S®GX435 associe des 
classificateurs performants à une bibliothèque très complète 
de démodulateurs et de décodeurs aux procédures de trai-
tement du signal automatisées. L’utilisateur dispose ainsi 
d’un vaste ensemble de ressources facilement adaptables à 

ses règles et ses exigences. Le R&S®GX435 offre par ailleurs 
trois modes d’exploitation garantissant une recherche et une 
détection efficaces des signaux.

Détection de signaux à fréquence fixe et en salves
Généralités
Le R&S®GX435 est spécialement conçu pour une recherche, 
une surveillance et un traitement entièrement automatisés 
des signaux. Ce système est donc capable de gérer un pro-
cessus complet de détection et de classification automatiques 
des signaux suivi de leur traitement automatisé (démodula-
tion, décodage et enregistrement).

La fonctionnalité de radiodétection automatique s’applique à 
des signaux à fréquence fixe et en salves dans des gammes 
de fréquence sélectionnées. Le détecteur relève ainsi des évé-
nements dans le spectre FFT du récepteur quand leur énergie 
spectrale dépasse un seuil réglable en fonction du plancher 
de bruit. Chaque signal répondant à des critères prédéfinis 

Fig. 1 Le R&S®GX435 est conçu autour de deux modules matériels inté-

grant des composants de serveur PC multicœur. L’unité R&S®GX435PU-S 

de traitement et d’enregistrement de signaux (bas) pilote le système, 

détecte les signaux, effectue les calculs nécessaires au fonctionnement 

des convertisseurs abaisseurs numériques et assure l’enregistrement et la 

reproduction des signaux grâce à sa mémoire de 8 téraoctets. L’unité de 

traitement du signal R&S®GX435PU est capable de classifier et décoder 

jusqu’à 24 signaux à la fois.

* Ce système a été présenté sous le nom de « Sous-système de capteurs 
R&S®GX435 » dans Actualités (2011) No. 204, pages 58 à 61 et figure désor-
mais commercialisé sous le nom « Système d’analyse de signaux multica-
naux R&S®GX435 » avec des caractéristiques étendues et de nouveaux modules 
matériels.
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(largeur de bande, niveau, etc.) fait l’objet d’une note horoda-
tée générée par le logiciel, laquelle est comparée périodique-
ment à celles des cycles de traitement précédents. La classi-
fication et la mesure des signaux sont ainsi automatiques. Le 
système indique les événements particuliers suivants :
 ❙ Nouveaux signaux (premier dépassement d’un seuil 
 déterminé)

 ❙ Nouvelle caractéristique d’une émission connue (niveau, 
 largeur de bande ou fréquence centrale)

 ❙ Émissions inactives (niveau descendu sous un seuil 
 déterminé)

 ❙ Fin du signal

Le détecteur surveille la trajectoire des émissions, détermine 
les paramètres et surveille les signaux en fonction d’un identi-
fiant qui leur a été attribué.

Pour la recherche et la classification automatisées des 
signaux, l’utilisateur saisit le nombre des classificateurs à 

appliquer, la profondeur de classification souhaitée ainsi que 
les règles de traitement automatisé des signaux détectés. 
Les classificateurs déterminent de façon autonome les para-
mètres de modulation et le codage des émissions détectées. 
Plus le nombre de classificateurs est élevé, plus le nombre de 
signaux classifiés simultanément est grand et plus vite le scé-
nario radio est identifié. L’utilisateur peut disposer d’un trai-
tement du signal entièrement automatisé en configurant les 
règles définissant les séquences opératoires.

Le R&S®GX435 permet de choisir entre trois modes de détec-
tion des signaux :
1. Mode Fixed Frequency (FFM)
2. Mode Scan (plusieurs récepteurs déportés)
3. Mode Stepping (un seul récepteur large bande)

1. Mode Fixed Frequency (FFM)
Domaine d’application : détection et surveillance  automatisées 
d’un scénario radio, dans une bande passante temps réel 

Fig. 2 En mode Fixed Frequency (FFM), le système recherche et détecte tous les signaux grâce à la mesure de leur puissance spectrale (Q) dans une 

gamme de fréquences définie à l’intérieur de la bande passante temps réel du récepteur. Le R&S®GX435 attribue automatiquement les classificateurs à 

chacun des signaux, puis réunit les résultats obtenus dans une liste (W). Une procédure définie par l’utilisateur est exécutée pour chaque signal détecté. 

Les opérations automatiques de cette procédure font l’objet d’un historique intégré dans la liste des résultats (E). 
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maximale de 80 MHz, en vue d’un traitement ultérieur auto-
matisé des signaux ainsi que de l’identification de leur contenu.

Les récepteurs de surveillance et le système R&S®GX435 
communiquent par LAN via une interface Ethernet. Dans 
sa configuration standard, chaque récepteur est capable de 
transmettre un flux de données I/Q avec une bande passante 
temps réel de 10 MHz. Des convertisseurs abaisseurs numé-
riques (DDC, Digital Down Converter) assurent l’extraction 
des contenus en vue de leur traitement simultané (classifi-
cation, démodulation, décodage) et de l’enregistrement des 
données I/Q fig. 2). Chaque DDC est capable d’adapter sa fré-
quence centrale et sa bande passante dans les limites de la 
largeur de bande temps réel du récepteur de surveillance. Le 
système R&S®GX435 donne les résultats optimaux en combi-
naison avec des récepteurs de surveillance Rohde & Schwarz, 
notamment les modèles R&S®ESMD, R&S®EB500 et 
R&S®EB510. Des pilotes développés par l’utilisateur peuvent 
être intégrés en vue d’une mise en œuvre en combinaison 
avec des récepteurs de fabricants tiers.

Les récepteurs de surveillance large bande tels que le 
R&S®ESMD ou le radiogoniomètre R&S®DDF225 peuvent être 
équipés en option d’une carte d’accélération matérielle de 
traitement du signal. Équipée de 4 composants FPGA (Field 
Programmable Gate Array), cette carte permet d’optimiser les 
performances de traitement du signal, notamment en portant 
la bande passante de détection à 80 MHz et en augmentant 
considérablement le nombre de signaux pouvant être extraits 
par chaque DDC. Le système d’analyse de signaux multica-
naux R&S®GX435 reçoit alors des scénarios temps réel d’une 

largeur de bande pouvant aller jusqu’à 80 MHz (HF : 20 MHz) 
par récepteur pour un traitement simultané d’un maximum de 
32 canaux (HF : 126).

2. Mode Scan  
(plusieurs récepteurs déportés)
Domaine d’application : recherche continue de nouvelles 
émissions dans une gamme de fréquences étendue, avec 
 traitement simultané des signaux détectés.

Seul un récepteur de recherche permet de détecter des 
signaux quand la gamme de fréquences balayée est étendue. 
Ce récepteur utilisé en mode Scan doit être combiné à plu-
sieurs récepteurs déportés. À l’intérieur de la gamme de fré-
quences choisie, le récepteur de recherche équipé de l’option 
Scan panoramique surveille continuellement le spectre dans 
lequel le détecteur automatique du R&S®GX435 identifie les 
signaux. Les récepteurs déportés servent de canaux de traite-
ment parallèles capables de classifier, démoduler et décoder 
les signaux détectés (fig. 3).

3. Mode Stepping  
(un seul récepteur de surveillance large bande)
Domaine d’application : détection et surveillance automa-
tiques de signaux dans une gamme de fréquences étendue 
à l’aide d’un seul récepteur de surveillance large bande. Ce 
mode d’exploitation est particulièrement adapté aux systèmes 
à ressources limitées.

À la différence du mode Scan décrit ci-dessus, le mode 
Stepping (mode pas-à-pas) ne nécessite qu’un seul récep-
teur large bande doté d’une fonction Scan. Ce récepteur est 
d’abord en mode Scan pour chercher des émissions dans 
la gamme de fréquences choisie. Le mode scan est ensuite 
arrêté et le détecteur automatique scrute le spectre à la 

Fig. 3 Utilisé en mode Scan comme récepteur de recherche, le récepteur 

de surveillance large bande R&S®ESMD balaye sans cesse la gamme de 

fréquences définie à la recherche d’émissions. Deux récepteurs de surveil-

lance R&S®EB500 déportés lui servent de voies de traitement pour classi-

fier, démoduler et décoder les signaux.
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recherche d’émissions selon les principes décrits pour le 
mode Fixed Frequency. Les signaux sont ensuite traités par 
pas de 10 MHz, les DDC assurant l’extraction des signaux. 
La gamme couverte à chaque pas peut être augmentée à 
80 MHz si les récepteurs R&S®ESMD ou le radiogoniomètre 
R&S®DDF255 sont équipés de la carte d’accélération maté-
rielle de traitement du signal.

Détection de signaux de courte durée  
et à sauts de fréquence
Application : surveillance des communications radio agiles en 
fréquence

Outre les signaux à fréquence fixe et en salves, le système 
R&S®GX435 est capable de détecter automatiquement les 
signaux de courte durée et agiles en fréquence grâce à un 
détecteur optimisé pour cette fonction. Ce détecteur analyse 
chaque saut de fréquence pour en déterminer les caractéris-
tiques techniques nécessaires à sa classification et son attri-
bution à un émetteur. Le logiciel conduit une analyse statis-
tique des paramètres et affiche le résultat sous forme d’un 

Fig. 4 Spectre et diagramme cascade présentant un signal à saut de fré-

quence dans la gamme de fréquences définie (Q). Les histogrammes 

(W) illustrent certaines caractéristiques de l’émission (durée et largeur de 

bande du saut de fréquence, type de modulation, débit de symboles, etc.).

histogramme (fig. 4). Il présente ensuite le résultat dans une 
liste des signaux de courte durée, accompagnés de leur para-
mètres, tels que la fréquence, la largeur de bande, la puis-
sance, ainsi que des informations relatives au début et à la 
fin de l’émission du signal, sans oublier ni le type ni les para-
mètres de modulation. Ces données permettent ensuite de 
déterminer les émetteurs à sauts de fréquence actifs ainsi que 
les terminaux radio correspondants.

Conclusion
Le système R&S®GX435 est une solution modulaire de radio-
détection automatisée pour l’analyse et le traitement mul-
ticanaux de signaux analogiques et numériques. Ses diffé-
rents modes d’exploitation ainsi que ses détecteurs haut de 
gamme assurent une détection rapide, fiable et précise des 
signaux – suivie de leurs classification, démodulation, déco-
dage et l’enregistrement. 

L’introduction d’un nouveau détecteur capable de reconnaître 
les signaux en fonction de leur profil spectral est d’ailleurs 
prévue au cours du deuxième semestre 2013. Les utilisateurs 
pourront alors définir librement les formes spectrales qui les 
intéressent – qu’il s’agisse de signaux traités en direct ou de 
signaux enregistrés.

YingSin Phuan 
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Rohde&Schwarz a ouvert début décembre 
2012 sa nouvelle usine de fabrication en 
Malaisie. Johann Kraus, qui dirige l’usine 
de Teisnach, a été nommé directeur général 
de Rohde&Schwarz Technologies  Malaysia 
Sdn Bhd. Ce nouveau site de production 
situé à Johor Bahru compte 25 employés. 
Les principales activités sont l’assemblage et 
le contrôle final des équipements de test et 
mesure destinés au marché mondial.

Rohde&Schwarz approvisionne 
l’Agence fédérale des réseaux

Dans un appel d’offres lancé à l’échelle 
européenne par l’Agence fédérale alle-
mande des réseaux (Bundesnetzagentur), 
Rohde&Schwarz a su s’imposer face à la 
concurrence. Le système goniométrique 
moderne composé du radiogoniomètre large 
bande R&S®DDF550 et des antennes cor-
respondantes nécessaires sera donc bien-
tôt utilisé par l’Agence fédérale des réseaux. 
Rohde&Schwarz équipera ainsi l’autorité de 
régulation de sa sixième génération de sys-
tèmes de radiogoniomètres. La commande 
inclut 20 jeux d’équipements ainsi qu’une 
option sur cinq autres radiogoniomètres. 
Rohde&Schwarz est également responsable 
de l’installation et la mise en service des sys-
tèmes goniométriques. Les goniomètres 
seront intégrés dans le réseau de mesure 
et de radiolocalisation existant (FuMOS) de 
l’Agence fédérale. 

Le Mobile World Congress de Barcelone, évé-
nement le plus important en matière de télé-
phonie mobile, s’est déroulé en 2013 pour la 
première fois au nouveau parc des exposi-
tions. Rohde&Schwarz y a présenté sur une 
surface de 132 mètres carrés les produits des 
domaines des équipements de mesure de 
radiocommunications mobiles et des appareils 
de communications sécurisés. Le testeur de 
radiocommunications mobiles R&S®CMW500 
a été, comme déjà les années précédentes, 
sous le feu des projecteurs avec des solutions 
concernant le Wi-Fi Offloading, l’analyse IP, 
le eCall (appel d’urgence LBS LTE) et l’agré-
gation de porteuses LTE-Advanced, un des 

Le ruban symbolique a été coupé par (de 

gauche à droite) : Patrick Pötschke (Conseil de 

Surveillance), Peter Riedel (Conseil de Surveil-

lance), Dr Günter Gruber (Ambassadeur d’Alle-

magne en Malaisie), Manfred Fleischmann (PDG 

de Rohde&Schwarz), Dr Dirk-Eric Loebermann 

(Directeur de la production et de la gestion des 

matières) et Johann Kraus (Directeur général de 

RSTMY).

Le stand de Rohde&Schwarz a été entièrement 

placé sous le signe « R&S 4Genius – Your Com-

panion for new technologies ».

sujets top niveau du salon. Rohde&Schwarz 
a exposé sur son stand un total de plus 
d’une douzaine d’applications de mesure. 
De nombreux appareils de mesure de 
Rohde&Schwarz ont été également présen-
tés sur les stands de clients et partenaires. 
Étaient aussi présentes sur leurs stands res-
pectifs les deux filiales SwissQual et ipoque 
dont les produits ont complété la gamme de 
Rohde&Schwarz destinée aux opérateurs de 
réseaux de radiocommunications mobiles. 

Avec des thèmes et des applications de premier plan  
au salon MWC 2013

Ouverture d’une nouvelle usine de production en Malaisie
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Le Video Test Center R&S®VTC de 
Rohde&Schwarz s’est vu décerner pas 
moins de deux prix lors du semestre 
écoulé. Pendant le salon DesignCon 2013 
à Santa Clara en Californie, le R&S®VTC 
a reçu le « Best in Test Award » suite à un 
vote de lecteurs organisé tous les ans par 
la revue Test&Measurement World, de 
renommée internationale.

Le vote des lecteurs a été également 
décisif dans le choix des « Produits TIC 
de l’année » réalisé tous les ans par la 
revue technique allemande Funkschau. 
Le R&S®VTC a remporté mi-octobre 2012 
le premier prix dans la catégorie « Appa-
reils de mesure ». Selon les commentaires 
de la rédaction, la principale raison de ce 
choix a reposé sur le fait que le R&S®VTC 
propose à lui seul pratiquement tous les 
tests et analyses nécessaires.

Pour la deuxième fois, les lecteurs de la 
revue technique allemande « Elektronik » 
ont élu les oscilloscopes de laboratoire 
de Rohde&Schwarz « Produit de l’année ». 
Comme en 2011, la famille R&S®RTO 
a été primée dans la catégorie « Équi-
pements de mesure ». C’est le modèle 
4 GHz qui cette année a remporté la pre-
mière place. Les lecteurs de la revue 
Elektronik ont élu leurs favoris de l’année 
parmi les 111 produits les plus innovants, 
sur un total de dix catégories.

Un nombre record de visiteurs a été enre-
gistré lors de la semaine de la  technologie 
organisée à la mi-novembre 2012 pour la 
dixième fois par Rohde&Schwarz Taiwan. 
Environ 850 participants ont afflué à  Taipei 
et  Hsinchu pour ce 10ème anniversaire. 
Outre les séminaires de Rohde&Schwarz, les 
 conférenciers des sociétés ST-Ericsson, SGS, 
 Wistron NeWeb Corp et GCT Semiconduc-
tors ont également conquis le public. Les 
thèmes abordés ont été notamment les solu-
tions mobiles 4G, les défis en matière de 
tests de conformité et la tendance de déve-
loppement chez les opérateurs de réseau. 
Lors de l’exposition tenue en parallèle, des 
produits et applications des divisions test et 
mesure, diffusion radio et TV ainsi que radio-
surveillance et radiolocalisation ont été égale-
ment présentés.

Coopération avec Dolby

Depuis février 2013, Rohde&Schwarz coo-
père avec Dolby Laboratories Inc. et appro-
visionne les spécialistes en formats audio 
numériques avec des analyseurs audio. Les 
plateformes R&S®UPP et R&S®UPV ont été 
dotées à cet effet d’un nouveau logiciel. 
Ainsi, les bénéficiaires de la licence Dolby 
peuvent effectuer rapidement et aisément 
des essais de conformité selon les spécifica-
tions Dolby.

Rédacteur en 

chef adjoint de la 

revue Funkschau, 

Markus Kien (à 

droite), félicite 

l’équipe de déve-

loppement du 

R&S®VTC pour sa 

victoire rempor-

tée dans la caté-

gorie « Appareils 

de mesure ».

Wolfgang 

Hascher, édi-

teur de la revue 

Elektronik (à 

droite) remet à 

Guido Schulze, 

directeur produits 

oscilloscopes, le 

trophée de la pre-

mière place.

Directeur de succursale, Tsai Chi-Wen de 

Rohde&Schwarz Taiwan (au centre) entouré 

des conférenciers de ST-Ericsson, SGS, GCT et 

WNC.

Les deux sociétés se sont réunies mi-novembre pour conclure les négociations. Wolfgang Kernchen, 

directeur de la division Générateurs de signaux, analyseurs audio et wattmètres (quatrième à par-

tir de la droite) et Mathias Bendull, directeur de la Consumer Audio Broadcast Business Group de 

Dolby Laboratories (deuxième à partir de la droite).

R&S®RTO – élu produit de 
l’année pour la deuxième fois

R&S®R&S®VTC :  
deux fois récompensé 

Technology Week : 
Record d’affluence de visiteurs 
pour l’année jubilaire 
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Le nouveau générateur de signaux vectoriels pour systèmes de communication large bande
Seul générateur avec bande de base, calcul de signal, fading, MIMO, AWGN
et génération RF intégrés en un seul appareil. Deux voies jusqu’à 6 GHz. Modularité totale.
Un contrôle tactile qui vous permet en outre de maîtriser souverainement tous les signaux, et ce,
pour les scénarios 3G et 4G ainsi que les domaines de l‘aérospatiale et la défense.

❙ Bande passante de modulation I/Q 160 MHz en bande de base interne
❙ Tous les principaux modes MIMO dont 3×3, 4×4 et 8×2
❙ Toutes les normes de communication actuelles
❙ Nombreux assistants à l‘utilisation pour un travail efficace
❙ Excellentes caractéristiques de modulation et de RF

R&S®SMW200A. La haute école de la génération des signaux.

www.rohde-schwarz.com/ad/smw-mr

Voir la vidéo

Bande de base & RF
MIMO & Fading
Rohde & Schwarz SMW200A
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