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Tests innovants et très pointus sur 
 émetteurs-récepteurs de toute nature
En plus de la foule d’usagers de la téléphonie mobile, il existe toujours une grande communauté d’utilisa-

teurs de radiocommunication classique, non cellulaire. Ces utilisateurs, que l’on rencontrera avant tout dans 

le circuit professionnel, trouvent dans le nouveau testeur de radiocommunications R&S®CMA180 un instru-

ment de mesure universel à nul autre pareil.

La radio analogique et la radio 
numérique propriétaire – un 
vaste champ pour les pros
Selon une prévision de l’UIT, il y aura 
à un moment donné, en 2014, autant 
de téléphones mobiles que de citoyens 
dans le monde. Cependant, cette domi-
nation des communications sans fil 

ne se reflète pas d’emblée dans un 
tableau typique d’occupation de fré-
quences. Il apparaît ici, en effet, qu’en 
dehors des communications mobiles, 
de nombreuses autres applications 
radio passent encore sur les ondes, que 
ce soit la radio aéronautique, les ser-
vices de radiocommunication du monde 

Appareil bien agencé et menus sur écran tactile optimisés de manière ergonomique ont remplacé une accumulation de touches : avec le R&S®CMA180, 

Rohde & Schwarz ouvre une fois de plus la voie à une conception moderne des instruments de mesure.

militaire, ainsi que des instances offi-
cielles et autres organismes en charge 
de missions de sécurité ou encore 
les multiples activités en vogue dans 
les bandes de fréquences ISM libre-
ment utilisables. Dans la mesure où il 
s’agit de purs services radiotélépho-
niques, ceux-ci fonctionnent encore, en 
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règle générale, en mode  analogique ; 
ils modulent donc le signal audio 
par modulation d’amplitudes, de fré-
quences ou de phases, directement 
sur la porteuse RF. Les systèmes pou-
vant traiter des données se servent, par 
contre, de formats de transfert pro-
priétaires, par exemple les clés à radio-
commande pour automobiles dans le 
domaine civil ou les systèmes radio 
logicielle du domaine militaire. Dans 
tous les cas, il est fait appel à des ins-
truments de mesure qui peuvent tes-
ter et analyser minutieusement les com-
posants radio mis en œuvre dans le 
secteur du développement, de la pro-
duction et du service. C’est dans cette 
optique que Rohde & Schwarz a conçu 
le nouveau R&S®CMA180 à la carte.

Un testeur numérique plonge 
son regard dans le monde 
analogique
Le R&S®CMA180 fait très largement 
appel au traitement numérique des 
signaux et à une informatique techno-
logiquement avant-gardiste. C’est pour-
quoi l’appareil se veut non seulement 
particulièrement simple d’usage du fait 
de son grand écran tactile mais il peut 
aussi offrir tout une palette de subtilités 
en matière d’équipements de test et de 
mesure. Le haut degré de numérisation 
diminue, en outre, le nombre de com-
posants matériels, ce qui a pour effet de 
réduire les dimensions et d’augmenter 
le MTBF. 

Sur le plan fonctionnel, le R&S®CMA180 
est une solution complète qui maî-
trise toutes les mesures pouvant se 
présenter sans mise en œuvre de res-
sources supplémentaires. Il maîtrise 
la démodulation et la modulation de 

signaux RF analogiques et convient, 
par voie de conséquence, aussi bien 
pour les mesures sur émetteurs que sur 
récepteurs. 

En ce qui concerne les tests sur récep-
teurs, les signaux audio sont modulés 
sur la porteuse RF à partir de généra-
teurs internes ou de sources externes. 
Le signal, démodulé par l’objet sous 
test, est ramené dans le R&S®CMA180 
et analysé par l’intermédiaire d’entrées 
analogiques ou numériques. En ce qui 
concerne les tests sur émetteurs, le tes-
teur démodule le signal reçu et mesure 
tant le signal audio que le signal RF avec 
la plus grande exactitude. Pour autant, 
le R&S®CMA180 correspond tout à fait 
au profil d’exigence que l’on impute aux 

Deux représentations différentes de la même 

mesure : en mode Écran partagé (en haut) les 

fenêtres du générateur et de l’analyseur sont 

affichées l’une à côté de l’autre, de sorte que la 

réaction de l’objet sous test à des changements 

de réglage peut être observée directement ; en 

mode Tab, l’ensemble de l’écran se prête à un 

affichage individuel.

appareils de sa catégorie. Mais il sort 
rapidement de l’ordinaire lorsque l’on y 
regarde de plus près. Exemple de l’ana-
lyse audio : le R&S®CMA180 peut ana-
lyser le signal démodulé provenant non 
seulement d’émetteurs-récepteurs selon 
toutes les règles de l’art (SINAD, THD, 
SNR) mais aussi de toute autre source 
raccordée par une interface analogique 
ou numérique. De même, les signaux 
audio générés en interne peuvent être 
configurés et extraits librement pour 
une utilisation externe. Les particula-
rités de cette catégorie peuvent être 
décelées dans le secteur RF. Concer-
nant les mesures sur récepteurs, il est 
donc possible de générer deux signaux 
RF réglables indépendamment l’un de 
l’autre qui, au moyen d’un paramétrage 
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approprié, introduisent les produits d’in-
termodulation dans le canal de récep-
tion, de sorte que le comportement 
du récepteur en présence de signaux 
brouilleurs peut être déterminé sans 
avoir à faire appel à un  générateur 
supplémentaire. Côté évaluation, le 
R&S®CMA180 prévoit même deux ana-
lyseurs de spectre (FFT et balayé) qui 
maîtrisent aussi le mode zéro-span pour 
mettre en évidence, par exemple, des 
transitoires ou des signaux pulsés dans 
le domaine temporel. Ils peuvent égale-
ment être utilisés – comme l’analyseur 
audio – pour des applications générales 
en laboratoire. 

Une grande puissance d’émission 
caractérise les émetteurs-récepteurs 
analogiques qui doivent en effet couvrir 
souvent de grandes portées sans sup-
port de réseau radio. Le R&S®CMA180 
tolère une puissance de crête allant 
jusqu’à 150 W à l’entrée et peut aussi 
assimiler, par voie de conséquence, de 
« gros calibres ».

Des signaux sur mesure – avec 
un générateur ARB intégré
S’il s’agit de produire des signaux 
RF analogiques ou numériques com-
plexes, même spécifiques au client, un 

générateur ARB est le moyen idéal. 
Avec une bande passante allant jusqu’à 
20 MHz et une profondeur de mémoire 
de 256 Méchantillons, le R&S®CMA180 
fournit tout ce qui est nécessaire pour 
générer même des signaux à large 
bande ou à saut de fréquence. Les 
enregistrements sont effectués au for-
mat I/Q de formes d’ondes, des pro-
grammes tels que R&S®WinIQSIM2™, 
MATLAB® ou  Mathcad®, servant à cal-
culer les signaux. 

L’automatisation des tests 
assure des résultats reproduc-
tibles et une cadence élevée
L’entretien des émetteurs-récepteurs 
est une application importante pour 
le R&S®CMA180. L’appareil s’y prête 
en toute convivialité. Un défi pour les 
grands centres ou organismes de main-
tenance consiste en effet à assurer, 
avec un personnel différent, l’applica-
tion des mêmes procédures de mesure 
sur l’ensemble des stations de radio 
distribuées – ce qui est aisément réali-
sable avec la commande séquentielle 
R&S®CMArun. L’utilisateur peut appli-
quer des séquences de mesure prédéfi-
nies pour des types d’émetteurs-récep-
teurs déterminés ou créer les siennes. 
Une interface utilisateur graphique 

La vue « Trim » donne un aperçu des résultats de mesure importants et de leur situation dans la 

fenêtre de tolérances.

facilite leur composition. Après chaque 
essai, un rapport est généré auto-
matiquement, lequel représente les 
résultats de mesures sous forme de 
tableau ou sous forme graphique, y 
 compris l’évaluation des limites (Pass / 
Fail). Les rapports peuvent être archi-
vés et évalués sur le plan statistique. 
R&S®CMArun peut englober dans l’es-
sai, outre le R&S®CMA180, également 
l’objet sous test et des appareils sup-
plémentaires par l’intermédiaire de 
relais et d’entrées / sorties TTL. Cela fait 
aussi de la commande séquentielle l’ou-
til idéal pour l’essai final en production 
d’émetteurs-récepteurs.

Un logiciel en option, dédié aux 
tâches spéciales, permet de 
relever les défis de l’avenir
Les utilisateurs, qui doivent fréquem-
ment mesurer des systèmes radio spé-
ciaux, souhaitent pour ce faire un bon 
support logiciel qui les libère de la tâche 
consistant à configurer eux-mêmes 
l’instrument de mesure à cet effet. Le 
R&S®CMA180 peut être complété sim-
plement avec des modules logiciels 
adéquats. Les premières options sont 
en préparation et permettront d’effec-
tuer des tests de récepteurs GPS ou des 
mesures sur des appareils de radiona-
vigation VOR / ILS. Le traitement des 
signaux numériques et les excellentes 
caractéristiques techniques constituent 
la base d’autres solutions logicielles 
envisageables, comme par exemple 
pour le test de radios logicielles ou de 
normes de radio mobile profession-
nelle numérique des services de sécu-
rité. Avec l’achat d’un R&S®CMA180, le 
client fait en tout état de cause l’acqui-
sition d’un appareil à l’épreuve du futur 
qui révolutionne le test d’émetteurs-
récepteurs de toute génération, facture 
et envergure.
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La version App de cet 
article contient une vidéo 
sur le R&S®CMA180.
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