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Le nouveau testeur de radiocommunication 
large bande R&S ® CMW500 est optimisé pour 

répondre aux exigences des concepts de test et 
 d’ajustement modernes en production d’appareils 
et de composants de radiocommunication mobile 

– avancée spectaculaire en termes d’évolutivité et 
de vitesse en production (page 4).

Commutations et commandes RF rapides 
et conviviales avec la nouvelle plateforme 
R&S ® OSP (page 28).

Analyse spectrale mobile jusqu’à 18 GHz et 
capacité d’analyse des normes de communi-
cation large bande – cette combinaison fait du 
nouveau R&S ® FSL18 un appareil unique en son 
genre (page 32).

Avec deux nouvelles sondes, Rohde & Schwarz 
est de nouveau à la pointe du développement 
technique des wattmètres. Ces sondes transfor-
ment chaque source de signal en une référence 
de puissance extrêmement précise (page 36).
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L’analyseur TV R&S ® ETL se présente comme 
une plateforme universelle, notamment pour 
la mise en service, l’installation et la mainte-
nance des émetteurs TV, les mesures de couver-
ture pour la télévision terrestre ainsi que les 
mesures sur têtes de réseau TV (page 48).

Rapidité en détection des signaux radio, univer-
salité en application et extrême précision en 
mesure et démodulation sont les caractéris-
tiques essentielles du nouveau récepteur de 
surveillance radio R&S ® ESMD (page 62).
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Testeur de radiocommunication large bande R&S ® CMW500

Avancée spectaculaire en termes d’évo-
lutivité et de vitesse en production

Les terminaux modernes se transfor-

ment de plus en plus en véritables 

plateformes multistandards. Cette 

tendance ainsi que la pression géné-

rale exercée sur les coûts imposent aux 

fabricants des processus de production 

toujours plus efficaces et plus écono-

miques. Pour répondre à ces exigences, 

 Rohde & Schwarz présente – avec le 

nouveau testeur de radiocommunica-

tion large bande R&S ® CMW500 – une 

solution convaincante (fig. 1), résultat 

des travaux de recherche entrepris en 

collaboration intensive avec des fabri-

cants de radiotéléphones mobiles et 

des concepteurs de chipsets.

Pérennité et évolutivité

Alors que les acquis de la norme 3G 
s’implémentent progressivement dans 
les terminaux mobiles, on travaille déjà 
intensivement à l’élaboration des futu
res normes (3,9G, LTE). Il est bien évi
dent que les fabricants d’équipements 
de radiocommunication mobile ne sou
haitent pas renouveler leurs instru
ments de mesure à chaque nouvelle 
norme. C’est la raison pour laquelle un 
banc de mesure pérenne doit pouvoir 
d’ores et déjà répondre aux exigences 
de demain, à l’instar du nouveau tes
teur de radiocommunication large bande 
R&S ® CMW500 dont le matériel est déjà 
conçu pour couvrir une gamme de fré
quence jusqu’à 6 GHz. Ce testeur est 
calibré en standard jusqu’à 3,3 GHz et 
avec l’option R&S ® CMWKB036, jusqu’à 
6 GHz – ce qui permet à l’utilisateur qui 
le souhaite d’étendre la gamme de fré
quence et de maîtriser ainsi les coûts.

Les larges bandes passantes de trans
mission constituent une caractéristi
que essentielle des futures normes de 
radiocommunication mobile. Les normes 
comme LTE / EUTRA prévoient des ban
des passantes jusqu’à 20 MHz que le 
testeur R&S ® CMW500, avec ses 40 MHz 
côté réception et 70 MHz côté émission, 
couvre sans aucun problème ; son traite
ment numérique en bande de base et FI 
assure en outre une excellente précision.

L’ajustement des terminaux mobiles 
exige souvent une large plage de niveau 
RF. Si le banc de mesure ne dispose pas 
de la dynamique requise, des amplifi
cateurs ou atténuateurs externes sup
plémentaires sont nécessaires, lesquels 
influencent toutefois de façon négative 
la fiabilité et la précision. Avec le testeur 

R&S ® CMW500, l’étendue des plages de 
niveau d’entrée et de sortie rend ces dis
positifs externes superflus. Grâce à son 
frontal RF flexible (fig. 2), l’utilisation 
d’une matrice de commutation externe 
n’est également souvent pas nécessaire. 
Ainsi, lors de tests séquentiels de deux 
terminaux mobiles par exemple, l’un est 
testé via la première prise RF pendant 
que l’autre est raccordé à la deuxième. 
Lorsque les mesures du premier terminal 
sont terminées, la deuxième prise RF est 
commutée et le deuxième terminal est 
alors testé à son tour. Le R&S ® CMW500 
nécessite ainsi moins de composantes 
RF externes dans un système de test, ce 
qui permet de réduire les coûts et de 
préserver la fiabilité et la précision.

Avec des systèmes de mesure en produc
tion, il est souvent nécessaire de réaliser 
sur certains points du montage de test 
des mesures de référence d’une grande 
précision, ce que le R&S ® CMW500 gère 
également parfaitement grâce au sup
port intégral de la famille des sondes de 
puissance R&S ® NRP : il suffit en effet de 
connecter la sonde souhaitée au testeur 
R&S ® CMW500 pour que celuici prenne 
luimême en charge la suite des opéra
tions. Les sondes de puissance R&S ® NRP 
supportent de nombreuses exigences de 
mesure dans de larges gammes de puis
sance et de fréquence (jusqu’à 40 GHz 
également en fonction du modèle).

Etant donné que les systèmes de test en 
production contrôlent essentiellement 
les instruments de mesure par un ordi
nateur central via une commande à dis
tance, un affichage sur l’appareil devient 
dans la plupart des cas inutile. C’est 
pour cette raison que le R&S ® CMW500 
est disponible en deux versions – avec 
et sans écran.

Voir également l’article sur tests 
réalisés avec le R&S ® CMW500 
selon la norme TD-SCDMA à partir 
de la page 10

Fig. 1
Le testeur non-signaling R&S ® CMW500 s’avère 
rapide, précis et très évolutif lors des appli-
cations en production. Avec sa gamme de 
fréquence jusqu’à 6 GHz et sa bande passante 
FI de 40 / 70 MHz (analyseur/générateur), ce 
testeur de production est parfaitement préparé 
aux futurs défis technologiques.
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Si les systèmes de mesure étaient autre
fois principalement télécommandés via 
GPIB, la tendance aujourd’hui s’oriente 
clairement vers la commande à distance 
via LAN : le R&S ® CMW500 dispose en 
standard d’une interface LAN basée 
SCPI et en option, d’une interface GPIB 
(R&S ® CMUKB612A) ; sa compatibilité 
avec le LXI Class C est également prévue.

Ce testeur est en outre conçu de façon à 
pouvoir répondre au mieux aux exigen
ces d’applications non encore définies 
aujourd’hui, lesquelles pourront en effet 

– grâce à la FI numérique et au concept 
universel des emplacements et intercon
nexion internes – être simplement cou
vertes par l’insertion des modules d’ex
tension correspondants. 

Solution multinorme

Les terminaux mobiles modernes sup
portent un grand nombre de normes de 
radiocommunication mobile et maîtrisent 
en outre également Bluetooth® et WLAN. 
Etant donné que l’utilisation des métho
des de réglage classiques et spécifiques 
à chaque norme exige des temps d’ajus
tement et de mesure totalement inac
ceptables, des concepts modernes sont 
mis en œuvre pour que le calibrage des 
parties récepteur et émetteur soit effec
tué si possible avec des mesures généra
les. Le R&S ® CMW500 est doté en stan
dard d’un générateur deux tons CW 
et d’un wattmètre RF universellement 
configurable, ce dernier permettant – 
avec ses filtres à caractéristiques et ban
des passantes différentes – de nombreu
ses évaluations statistiques.

Souverain également avec des 
signaux et des mesures plus 
complexes

Pour générer des signaux complexes, 
le banc de mesure peut être équipé 
en option du générateur de formes 

d’ondes arbitraires R&S ® CMWB110A 
qui produit des signaux de modula
tion propres à l’utilisateur avec une fré
quence d’horloge variable de 400 Hz à 
100 MHz et une profondeur de mémoire 
de 1 GByte. L’outil de création de for
mes d’ondes R&S ® WinIqSIM2 gère 
la création de fichiers de formes d’on
des et le générateur R&S ® CMWB110A 
produit également – avec les options 
R&S ® CMWKG200 et R&S ® CMWKG400 

– des signaux GSM, GPRS EDGE et 
WCDMA sans passer par un fichier de 
formes d’ondes.

Le R&S ® CMW500 de base contient un 
enregistreur I/q qui lui permet d’effec
tuer des évaluations de mesure plus 
complexes : il enregistre sur une période 
définie le signal à mesurer et  transmet 
à un PC externe les valeurs I et q à 
évaluer.

Il est toutefois plus aisé et plus rapide 
d’utiliser les différentes options de 
mesure du R&S ® CMW500, lesquel
les déterminent par exemple dans 
des temps extrêmement courts tous 
les paramètres pertinents d’un signal 
GSM ou WCDMA. Il existe actuel
lement des options de mesure 
pour GSM / GPRS / EDGE, WCDMA, 
CDMA2000®, TDSCDMA et WiMAX 
mobiles qui sont toutes optimisées pour 
une performance maximale. Les don
nées de mesure peuvent être ainsi direc
tement évaluées en amont. Un système 
DSP rapide réalise dans des temps extrê
mement courts – grâce à une gestion 
hardware spécifique – l’évaluation des 
données de mesure entrantes et réduit 
ainsi instantanément à un strict mini
mum les volumes de données à trans
férer. Avec le R&S ® CMW500, l’utilisa
teur n’a donc plus à se soucier des taux 
d’échantillonnage et des temps de trans
fert de bus, comme il le ferait pour l’op
timisation des temps avec les systèmes 
de test où les données de mesure com
plètes doivent être préalablement trans
férées dans l’ordinateur de contrôle pour 

y réaliser le traitement du signal. De 
nombreuses mesures peuvent être effec
tuées en temps réel par le traitement du 
signal sur un système DSP autonome 
et ce, du fait notamment qu’il n’est 
pas chargé de processus parallèles tels 
que traitement et affichage graphiques 
de courbes de mesure sur l’écran de 
contrôle. En outre, une logique d’échan
tillonnage intelligente soutient le sys
tème DSP de façon à ce qu’il puisse déjà 
évaluer le signal pendant son enregis
trement. Ainsi par exemple, des mesures 
ininterrompues et d’une durée illimitée 
peuvent être réalisées si l’algorithme de 
mesure à appliquer nécessite une durée 
plus courte que celle du segment de 
signal correspondant.

Rapide grâce aux mesures 
multi-évaluation

Lors de l’analyse des erreurs, il était 
autrefois souvent difficile d’en cerner les 
causes. Lorsque l’on détectait par exem
ple un dépassement de tolérance lors de 
l’analyse de modulation GSM, il eût été 
souhaitable de pouvoir disposer de la 
courbe de réponse de puissance corres
pondant au signal mesuré. Cela n’était 
hélas possible que dans de rares cas, 
étant donné que chaque mesure déclen
chait un nouvel enregistrement du 
signal. Avec le testeur R&S ® CMW500, 
le problème est désormais résolu 
puisqu’il réalise parallèlement un grand 
nombre de mesures sur la même section 
de signal (mesures multiévaluation). Si 
une erreur se produit, toutes les mesu
res peuvent être aisément consultées 
en vue de son évaluation (fig. 3). L’avan
tage réel des mesures multiévaluation 
réside cependant dans la réduction de 
la durée de mesure car le temps néces
saire à l’enregistrement du signal n’in
tervient qu’une seule fois. Avec la logi
que d’échantillonnage intelligente évo
quée au paragraphe précédent, la durée 
de mesure est extrêmement réduite.
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Fig. 3 
L’option R&S ® CMW-KM200 « TX Measure-

ment, GSM/GPRS /EDGE, Uplink » permet de 
 choisir les mesures et évaluations statistiques à 
 réaliser. Toutes les mesures choisies sont alors 
effectuées en parallèle sur la même section de 

signal (mesures multi-évaluation). La repré-
sentation « overview » affiche tous les résultats 

de mesure dans un aperçu rapide sur l’écran. 
Pour une analyse détaillée, chaque mesure 

 partielle choisie peut être zoomée sur la  totalité 
de l’écran. Des mesures multi-évaluation sont 
disponibles sous forme d’options pour  toutes 

les normes de radiocommunication mobile 
importantes. 

R&S®CMW500 Testeur de radiocommunication large bande Objet sous test 

ou

RF 1

COM

RF 2

COM

RF 1

OUT
RX 3

RX 1

TX 1

RX 2

TX 2

Objet sous test 1

RF 1

COM

RX

TX

Objet sous test 2

RF 2

COM

RX

TX

Frontal RF 

Interface utilisateur (MMI) 

Déclenchement

Générateur de signaux

Analyseur de signaux

Périphérie 

Contrôleur 

Référence
temporelle 

Commande
à distance
LAN / IEEE

Alimentation

Fig. 2 Schéma synoptique du R&S ® CMW500. Les composants de mesure intégrés offrent une telle garantie de précision de mesure que l’utilisateur n’a 
pas à s’en soucier constamment. Les procédures de « Auto-alignement » onéreuses et répétitives deviennent ainsi obsolètes. Le frontal RF flexible permet 
le plus souvent de se dispenser d’une matrice de commutation externe (par exemple lors du test d’un terminal mobile avec plusieurs voies d’émission et de 
réception ou en réalisant un test et en adaptant deux terminaux mobiles en parallèle).
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Temps d’ajustement  
les plus courts avec le  
R&S ® Smart Alignment

L’ajustement au moyen de mesures 
générales non spécifiques à une norme 
n’est évidemment que la première étape 
pour réaliser des gains de temps. L’ana
lyse des temps de processus lors de cet 
ajustement montre que ce ne sont pas 
les durées de mesure qui posent pro
blème mais les temps de manipulation. 
C’est la coordination du déroulement 
des mesures qui prend le plus de temps. 
Avec la méthode classique, l’ordina
teur de contrôle règle d’abord le banc de 
mesure puis le terminal mobile sur la fré
quence souhaitée. Le terminal est ensuite 
réglé sur le premier palier de puissance 
et la mesure est alors déclenchée. Dès le 
transfert du résultat de mesure à l’ordina
teur de contrôle, celuici configure le pro
chain palier de puissance et la mesure 
suivante est effectuée. Une fois les mesu
res de puissance terminées sur la pre
mière fréquence, l’ordinateur de contrôle 
commute sur la prochaine fréquence et 
la séquence entière est répétée. 

Dans un concept d’ajustement moderne 
tel que le R&S ® Smart Alignment, des 
séquences de fréquence / puissance pré
définies dans le terminal mobile et le 
banc de mesure sont déclenchées de 
façon synchrone et traitées parallèlement 
sans perte de temps. Tous les résultats 
de mesure sont ensuite transférés à l’or
dinateur de contrôle. Ce procédé réduit 
considérablement le temps d’ajustement. 
Le R&S ® CMW500 peut traiter de tel
les séquences R&S ® SmartAlignment de 
fréquence/puissance aussi bien avec le 
wattmètre (fig. 4) qu’avec le générateur 
(fig. 5). Le pas de progression peut bien 
évidemment être adapté aux caractéris
tiques propres à chaque terminal mobile. 
Le générateur ARB offre en outre la pos
sibilité de piloter individuellement une 
séquence fréquence / niveau à l’aide de 
marqueurs enregistrés dans le fichier de 
formes d’ondes.

Taux d’erreur binaire BER

Le taux d’erreur binaire (BER) est uti
lisé pour l’évaluation de la qualité du 
récepteur de terminaux mobiles. Avec 
les méthodes de mesure traditionnel
les, le BER est mesuré au moyen d’une 
boucle. Le banc de mesure transmet un 
signal modulé conforme à la norme avec 
un contenu de données pseudo aléatoire 
que le terminal mobile reçoit et décode. 
Celuici recode ensuite le signal décodé 
conformément à la norme et le retrans
met au banc de mesure qui l’évalue et 
le compare au contenu de données du 
signal initialement transmis. Ce procédé 
comporte deux inconvénients : le pre
mier est qu’il est indispensable pour la 
mesure de pouvoir disposer d’un ter
minal mobile parfaitement opération
nel pour fonctionner avec des signaux 
conformes à la norme ; avec un télé
phone GSM ne pouvant gérer qu’un seul 
intervalle de temps, la mesure dure alors 
huit fois plus longtemps qu’en théorie, 
compte tenu du fait qu’un échange de 
données n’intervient que sur un des huit 
intervalles de temps. Le deuxième incon
vénient est qu’avec le codage des don
nées pseudo aléatoires conforme à la 
norme, tous les bits ne sont pas exploi
tables pour la mesure du BER, un grand 
nombre d’entre eux étant utilisés pour 
les données d’entête et de correction 
d’erreurs. Les mécanismes de correc
tion d’erreurs normalisés compliquent en 
outre l’évaluation objective de la qualité 
du récepteur.

Avec les méthodes de mesure moder
nes, les « Single Ended BER » sont mis en 
œuvre pour la mesure du BER. Le banc 
de mesure émet un signal modulé avec 
une séquence pseudo aléatoire définie 
et le récepteur du terminal mobile déter
mine le BER par comparaison avec le 
signal attendu. En renonçant à un signal 
conforme à la norme et à la méthode 
« Loop », le signal complet peut alors être 
utilisé pour la mesure du BER, ce qui 
réduit considérablement le temps de test.

Résumé

Toute médaille a son revers et cela 
s’applique également aux concepts 
de mesure modernes en production. 
Chaque terminal mobile conforme à 
la norme peut être mesuré selon les 
méthodes classiques, étant donné que 
la signalisation conventionnelle ou une 
interface de test simple suffit pour pro
céder aux configurations nécessai
res à la réalisation du test. Les séquen
ces de test peuvent alors être adap
tées sans trop de difficultés aux diverses 
exigences.

Les procédés de mesure modernes exi
gent toutefois que les fabricants de chip
sets réfléchissent déjà intensivement 
aux méthodes d’ajustement et de test 
en production car les normes ne définis
sent pas de séquences fréquence / puis
sance et la mise en œuvre ultérieure de 
modifications de séquences dans un 
chip fini ne pourrait se faire que diffici
lement. C’est également pour cette rai
son que ces méthodes d’ajustement 
modernes n’ont pas été appliquées plus 
tôt. Mais la pression sur les coûts et les 
temps de production est devenue entre
temps si forte que les fabricants sont de 
plus en plus nombreux à modifier leur 
concept de fabrication. 

 Rohde & Schwarz – partenaire compé
tent des constructeurs de radiocom
munication mobile pour les méthodes 
de test et d’ajustement modernes – les 
accompagne dans cette démarche d’ap
plication des nouveaux concepts. Le tes
teur de radiocommunication large bande 
R&S ® CMW500 est l’outil idéal pour 
répondre à leurs exigences : sa flexibi
lité et sa vitesse de mesure sont garant 
de l’avancée spectaculaire réalisée dans 
ce domaine en termes d’évolutivité et de 
vitesse en production.

Rudolf Schindlmeier
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Fig. 5 
Le générateur CW deux tons du R&S ® CMW500 

peut produire des séquences comportant 
jusqu’à 2000 pas de fréquence/niveau. Par 

la répartition du réglage de niveau en « Level 
(RMS) » et « Digital Gain », l’utilisateur a la pos-

sibilité d’exercer une influence ciblée sur la 
commutation des voies d’atténuation et d’ampli-

fication dans le R&S ® CMW500. Tant que seul 
le « Digital Gain » est ajusté, la voie d’amplifica-
tion/atténuation du banc de mesure n’est pas 

modifiée. Cela permet de réaliser des réponses 
en niveau extrêmement linéaires et d’éviter des 

réactions sur l’objet sous test.

Fig. 4 
La mesure de puissance universelle du 

R&S ® CMW500 est capable de suivre les 
séquences fréquence/niveau du terminal 

mobile utilisées dans les concepts d’ajuste-
ment  modernes et d’analyser la puissance des 
 différents pas de la séquence. Selon l’exigence, 
les  différentes évaluations statistiques peuvent 
être  également réalisées par le banc de mesure 

(telles que puissance min/max ou écart type). 
Le nombre de pas de fréquence/niveau d’une 

séquence est réglable de 1 à 500.

Autres informations et brochure sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CMW500)
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Testeur de radiocommunication large bande R&S ® CMW500

Tests rapides de terminaux 
TD-SCDMA en production

Doté d’un analyseur et d’un  générateur 

de signaux vectoriels intégrés, le 

nouveau testeur de radiocommunica-

tion large bande R&S ® CMW500 permet 

de réaliser une multitude de tests sur 

téléphones mobiles TD-SCDMA. Il est 

de surcroît très rapide.

TD-SCDMA –  
la norme 3G chinoise

TDSCDMA (Time Division Synchro
nous Code Division Multiple Access) 
est une norme de troisième généra
tion de radiotéléphonie mobile recon
nue par l’UIT en plus de 3GPP FDD et 
CDMA2000 ®. S’agissant d’un système 
TDD (Time Division Duplex), TDSCDMA 
utilise la même fréquence de porteuse 
dans les voies montantes et descendan
tes. Avec un Chiprate de 1,28 MChip/s 
et une largeur de bande de 1,6 MHz, des 

taux de transmission de données jusqu’à 
2 Mbit/s peuvent être atteints. La modu
lation est soit qPSK, soit 8PSK pour les 
taux de données les plus élevés. Pour la 
transmission, sept intervalles de temps 
au total sont utilisés, lesquels peuvent 
être répartis de façon différente entre 
l’Uplink et le Downlink selon la charge et 
la quantité de données.

Cette norme étant principalement pro
mue par des organisations chinoises et 
leurs partenaires industriels, il est quasi
ment certain qu’elle sera prise en consi
dération lors des prochaines attributions 
de licences 3G en Chine pour être rapi
dement mise en service.

Dans ce contexte, un grand nombre de 
cartes modem et téléphones mobiles 
TDSCDMA doivent être produits dans un 
délai très court. Il est donc indispensa
ble de disposer en production d’un nom
bre suffisant et approprié d’appareils de 
mesure pour pouvoir relever ce défi. Les 
mesures à mettre en œuvre pendant le 
calibrage du récepteur et de l’émetteur 
ainsi qu’au moment du test final peu
vent être réalisées à vitesse optimisée en 
mode « nonsignaling » à l’aide d’analy
seurs et de générateurs de signaux vec
toriels (voir encadré à gauche). 

Avec sa famille de générateurs 
R&S ® SMx [1] et d’analyseurs de spec
tre/signaux R&S ® FSU / FSP / FSq [2], 
Rohde & Schwarz dispose déjà depuis 
un certain temps de solutions de test 
pour la norme TDSCDMA. En complé
ment au nouveau testeur de radiocom
munication large bande R&S ® CMW500 
doté d’un générateur et d’un analyseur 
de signaux vectoriels intégrés, il propose 
désormais une solution OneBox extrê
mement rapide. 

Les mesures les plus importantes sur terminaux TD-SCDMA

Pour garantir un fonctionnement sans perturbations – spécialement dans les 
réseaux CDMA, le contrôle de puissance précis de chaque terminal mobile à l’inté
rieur d’une cellule est essentiel. Un téléphone mobile doit être en mesure de res
pecter exactement la puissance d’émission qui lui est assignée. Le réglage de la 
puissance d’émission intervient dans une phase relativement en amont du pro
cessus de production. Le téléphone émet à cet effet des signaux RF sur diverses 
fréquences avec des puissances différentes. Les résultats de mesure sont compa
rés aux valeurs spécifiées à l’aide d’un analyseur et les facteurs de correction cor
respondants sont ensuite déterminés. 

Pour pouvoir garantir un fonctionnement réseau parfait, la station de base doit 
avoir une vue d’ensemble précise des champs de réception pour chaque partici
pant au sein de la cellule correspondante. A cet effet, les différents téléphones 
mobiles mesurent en continu le champ du signal présent et en informent la station 
de base. Pour régler l’indicateur du champ reçu (RSSI – Receiver Signal Strength 
Indicator) d’un téléphone mobile en production, le banc de mesure génère un 
signal RF dans des combinaisons de fréquence et de niveau prédéfinies. Le télé
phone enregistre les champs correspondants et les facteurs de correction peuvent 
alors être déterminés et stockés dans le téléphone.

En fin de production, la conformité à la norme du comportement du téléphone 
mobile doit être vérifiée lors d’un test final. La pureté spectrale des signaux RF TD
SCDMA de l’émetteur est ensuite analysée dans le cadre des mesures de spectre, 
de puissance et de modulation. La qualité de réception est vérifiée à l’aide des 
mesures BER (Bit Error Ratio). Comme pour le calibrage, le test final peut être réa
lisé de façon extrêmement rapide en mode nonsignaling.
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R&S ® CMW500 : la plateforme 
multistandard rapide

Le testeur de radiocommunication large 
bande R&S ® CMW500 – nouvelle plate
forme multistandard – supporte notam
ment, outre le TDSCDMA, des options 
de mesure pour GSM / GPRS / EDGE, 
WCDMA, CDMA2000® et WiMAX 
mobile. Il comporte les nombreux avan
tages  suivants :

R&S ® Smart Alignment
Pour le calibrage des récepteurs et des 
émetteurs, le R&S ® CMW500 comprend 
en standard un wattmètre RF universel
lement configurable et un générateur 
CW / deux tons. La procédure de ce cali
brage habituellement d’une durée éle
vée peut être considérablement réduite 

– pour autant que les chipsets le per
mettent – à l’aide d’une séquence fré
quence / puissance prédéfinie (fig. 1) que 
le R&S ® CMW500 peut traiter aussi bien 
avec le wattmètre qu’avec le généra
teur (cf. détails page 6 « Temps d’ajuste
ment les plus courts avec le R&S ® Smart 
 Alignment »).

Test rapide de la qualité du récepteur
Le générateur de formes d’ondes arbi
traires du R&S ® CMW 500 (option 
R&S ® CMWB110A) produit des signaux 
de modulation arbitraires propres à l’uti
lisateur. Pour les mesures BER et l’éva
luation de la qualité des récepteurs, le 
testeur peut produire en temps réel des 
canaux de mesure TDSCDMA à codage 
canal (Reference Measurement Chan
nels, de 12,2 kbit/s à 2048 kbit/s) en 
Uplink ou Downlink. Lors de la mesure 
BER, des contenus de données pseudoa
léatoires sont généralement transmis au 
téléphone mobile qui, pour l’évaluation, 
les renvoie au testeur via une boucle 
(« Loopback »). La plupart des chipsets 
utilisés en TDSCDMA supportent toute
fois le « Single Ended BER » qui permet 
l’évaluation par le téléphone mobile. De 
cette façon, on peut d’une part renon
cer au test « Loopback » et d’autre part 

Fig. 2 Vérification de la qualité du récepteur sans l’habituelle boucle de retour à l’instrument de mesure. Etant 
donné que l’algorithme de génération des données transmis par le testeur est connu, le téléphone mobile peut 
déterminer lui-même le taux d’erreur binaire du flux de données démodulé et décodé.

Fig. 1 Réglage rapide de l’indicateur du champ reçu (RSSI = Receiver Signal Strength Indicator) dans un télé-
phone mobile avec une séquence fréquence/puissance prédéfinie du générateur du R&S ® CMW500. Cela suppose 
un téléphone mobile capable de suivre cette séquence de façon autonome.

Analyseur
de données RX

Source
de données TX

¸CMW500

Boucle

RX

TX

Analyseur
de données

Téléphone mobile TD-SCDMA

Test BER

réaliser les tests en mode « nonsigna
ling », ce qui permet de réduire de façon 
significative les temps de test (fig. 2).

La conformité à la norme du compor
tement des émetteurs et des récep
teurs d’un téléphone mobile peut être 
vérifiée par des tests spécifiques. Les 

tests à réaliser sur les récepteurs TD
SCDMA sont décrits dans les spécifica
tions 3GPP TS25.102 (fig. 3). Les signaux 
test TDSCDMA nécessaires à cet effet 
peuvent être configurés à l’aide de 
l’outil de création de formes d’ondes 
R&S ® WinIqSIM2 et produits par le géné
rateur arbitraire du R&S ® CMW500.
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Fig. 4 Les mesures multi-évaluation permettent – sur la base de jeux d’échantillons identiques – l’évaluation 
simultanée du signal capté. Elles déterminent ainsi Error Vector Magnitude (EVM), Magnitude Error, Phase Error, 
Frequency Error, I/Q Origin Offset, I/Q Imbalance, Adjacent Channel Leakage Ratio, Spectrum Emission Mask, 
Occupied Bandwidth, Code Domain Power et Peak Code Domain Error Power.

Tests sur émetteurs 

6.2 Transmit power
6.2.1 UE maximum output power
6.3 UE frequency stability
6.4 Output power dynamics
6.4.2 Minimum output power
6.5 Transmit ON/OFF power
6.5.1 Transmit OFF power
6.5.2 Transmit ON/OFF time mask 
6.6 Output RF spectrum emissions
6.6.1 Occupied bandwidth
6.6.2.1 Spectrum emission mask
6.6.2.2  Adjacent Channel Leakage power Ratio 

(ACLR)
6.8 Transmit modulation
6.8.2 Error Vector Magnitude (EVM)
6.8.3 Peak code domain error

Tests sur récepteurs 

7 Receiver characteristics
7.3 Reference sensitivity level
7.4 Maximum input level
7.5 Adjacent Channel Selectivity (ACS)
7.6 Blocking characteristics
7.7 Spurious response
7.8 Intermodulation characteristics

Fig. 3 Tests sur émetteurs et récepteurs dans la spécification 3GPP TS25.102.

Autres informations sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CMW500)
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Plusieurs tests d’émetteurs 
simultanés
Les scénarios de test à effectuer sur 
les émetteurs sont définis dans la spé
cification 3GPP TS25.102 (fig. 3). Le 
R&S ® CMW500 gère toutes ces mesu
res. Son système DSP permet l’évalua
tion extrêmement rapide des données 
de mesure, grâce à une gestion maté
rielle spécialement conçue à cet effet, 
ainsi que la réalisation en parallèle et en 
temps réel également d’un grand nom
bre de mesures sur la même section 
du signal (mesures multiévaluation en 
fig. 4). Si une erreur se produit, toutes 
les mesures relatives à son évaluation 
peuvent être aisément consultées. Voir 
détails page 6 : « Rapide grâce aux mesu
res multiévaluation ».

Conclusion 

Le testeur de radiocommunication large 
bande R&S ® CMW500 est une plate
forme de test performante qui, riche de 
ses multiples possibilités de développe
ment, s’impose comme la nouvelle réfé
rence en termes de vitesse de mesure, 
précision et pérennité.

Thomas A. Kneidel
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-G

Scénarios de test pour UMA / GAN
Le WLAN complète les réseaux 
de radiotéléphonie mobile 
classiques 

Les téléphones mobiles sont polyvalents. 
De la solution de téléphonie mobile pure 
qu’ils représentaient à leurs débuts, ils 
sont en effet très vite devenus des appa
reils multifonctionnalités dont personne 
ne peut plus se passer aujourd’hui, que 
ce soit au bureau ou à la maison. Pour 
remédier cependant au problème de 
réception insuffisante dans les bâti
ments, risquant rapidement d’y freiner 
leur succès, l’utilisation complémentaire 
du WLAN s’est imposée à la radiocom
munication mobile comme une solution 
efficace et économique. 

Avec le protocole UMA, les téléphones 
supportant GSM et WLAN peuvent par 
exemple utiliser tous les services voix et 
données, aussi bien via le réseau GSM 
classique que via le WLAN. Ce protocole 
garantit ainsi un transfert continu (Soft
Handover) entre les deux technologies 
de transmission.

L’alliance UMA a développé la tech-

nologie UMA (Unlicensed Mobile 

Access) dans l’objectif d’ouvrir l’utili-

sation des bandes de fréquence libres 

de droits à la radiocommunication 

mobile et de permettre un roaming 

continu entre les normes telles que 

WLAN ou Bluetooth® et les réseaux de 

radiocommunications mobiles classi-

ques GSM et UMTS. En 2005, cette 

technologie a été transférée au 3GPP 

qui l’a normalisée sous le nom de 

GAN (Generic Access Network). Le 

R&S ® CRTU-G propose désormais un 

large éventail de tests de protocole 

pour le développement et la certifica-

tion des mobiles GAN.
So

ur
ce

: 3
GP

P

Réseaux UMA / GAN

Les réseaux UMA / GAN se composent 
d’un ou plusieurs points d’accès qui 
mettent à la disposition du téléphone 
mobile l’interface air sur le spectre libre 
de droits ainsi qu’un ou plusieurs contrô
leurs GAN (GANC) reliés au réseau 
comme un soussystème de station de 
base (fig. 1). Les interfaces notamment 
utilisées sont l’interface A connue du 
réseau GSM pour les services à commu
tation de circuits et l’interface Gb pour 
les services à commutation de paquets. 
Le GANC comprend un Secure Gateway 
qui assure l’authentification et le cryp
tage en utilisant le protocole IPSEC 
(Internet Protocol Security) connu de l’IP.

Protocole UMA / GAN

Le protocole UMA / GAN couvre pour 
l’essentiel les domaines « Discovery », 
« Registration », « Circuit Switched 
Domain » et « Packet Switched Domain ». 
Une procédure Discovery réussie permet 

Principaux acronymes utilisés en figure 1
AAA  Authentication, Authorization and 

Accounting
CBC Cell Broadcast Center
GANC GAN Controller
HLR Home Location Register
HPLNM Home PLMN
MS Mobile Station
MSC Mobile Switching Center
PLMN Public Land Mobile Network 
SMLC Mobile Location Center
SEGW SEcurity GateWay
SGSN Serving GPRS Support Node
VPLNM Visited Public Land Mobile Network

A

Secure
Gateway

HPLMN (roaming case)

Gb

Wm

Up

Lb

Generic Access
Network
Controller
(GANC)MS

CBCSMLC

HPLMN / VPLMN

Wd

D´/ Gr´
AAA 

Proxy/Server

SGSN

MSC

HLR

Generic IP

Access Network

Fig. 1 Réseau.
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au réseau d’attribuer à un terminal 
mobile un GANC via lequel le mobile 
peut s’inscrire avec la procédure d’enre
gistrement pour services GAN, lesquels 
comprennent par exemple de simples 
appels téléphoniques à commutation de 
circuits, Handovers (CS Domain) de GAN 
à GSM et inversement, ainsi que des 
transferts FTP (PS Domain).

UMA / GAN sur les testeurs de 
protocole

Equipé des progiciels R&S ® CRTUUA01 
(GAN Protocol Stack) ainsi que des scé
narios de test R&S ® CRTUUC01 à UC05, 
le testeur de protocole R&S ® CRTUG per
met, avec une interface utilisateur convi
viale habituelle, de réaliser un large 
éventail de tests de protocole pour le 
développement et la certification des 

téléphones mobiles GAN. Ces tests cou
vrent tous les scénarios spécifiques 
3GPP GAN de la TS51.010 dans les 
domaines suivants :

Discovery (R&S ® CRTUUC01)◆◆

Registration (R&S ® CRTUUC02)◆◆

Lower Layer Failure ◆◆

(R&S ® CRTUUC03)
Circuit Switched Domain Tests ◆◆

(R&S ® CRTUUC04)
Packet Switched Domain ◆◆

(R&S ® CRTUUC05)

IPSEC dans UMA / GAN

Pour que l’intégrité, la confidentialité 
et l’authenticité puissent être garan
ties dans UMA / GAN, on utilise le pro
tocole IPSEC. La communication entre 
MS et GANC s’effectue alors par l’inter
médiaire de paquets de données cryptés 

Fig. 2 Clé IPSEC – Encapsulated Security Payload du Initiator et du Responder.

qui sont transmis via un « tunnel IPSEC ». 
L’IPSEC fait donc partie intégrante de 
tous les scénarios de test GAN définis 
dans le TS51.010 et est donc indispen
sable à la réalisation des tests GAN.

La recherche d’erreurs de protocole dans 
les informations cryptées est par nature 
complexe car le texte en clair n’est pas 
immédiatement accessible. C’est la rai
son pour laquelle  Rohde & Schwarz a 
intégré IPSEC dans la pile de proto
cole du R&S ® CRTUUA01 permettant 
ainsi d’enregistrer, décrypter et déco
der les messages IPSEC. Cela consti
tue une aide inestimable pour détec
ter les erreurs lors de l’implémentation 
de l’IPSEC complexe. Ainsi, non seu
lement les informations sur les adres
ses IP et les clés, pouvant être utili
sées pour le décodage des blocs ESP, 
sont stockées (fig. 2) mais – et ceci 
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Fig. 3 Un message IKE codé.

Fig. 4 Le message IKE décodé.

est une particularité de la solution de 
 Rohde & Schwarz – les informations 
Internet KeyExchange (IKE) de l’IPSEC, 
avec lesquelles ces clés sont négociées, 
peuvent être également observées. 
Contrairement aux messages IKE codés 
(fig. 3), le Log  Rohde & Schwarz met à 
disposition les informations détaillées en 
clair et permet un dépistage efficace des 
erreurs (fig. 4).

En résumé

Les résultats complets et détaillés 
des tests de protocole UMA / GAN de 
 Rohde & Schwarz permettent une ana
lyse rapide et efficace des résultats de 
tests dans l’environnement habituel du 
R&S ® CRTUG. Les produits UMA / GAN 
R&S ® CRTUUA01 et R&S ® CRTUUC01 à 
05 complètent et parachèvent de façon 
remarquable la gamme de testeurs de 
protocole de  Rohde & Schwarz.

Alexander Eis

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé CRTU)
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

Scénarios de test validés pour IMS
Le IP Multimedia Subsystem (IMS) 

est une architecture cadre stan-

dardisée par le 3GPP pour réseaux 

mobiles qui met à disposition des 

utilisateurs finaux une large diver-

sité de services de réseau IP. 

 Rohde & Schwarz est le seul fournis-

seur à pouvoir d’ores et déjà proposer 

des scénarios de test permettant de 

réaliser les Mobile Conformance Tests 

correspondants.

IMS :  
bien plus que Voice Over IP

Les « Next Generation Mobile Networks » 
(NGMN) basés WiMAX ou LTE se dis
tingueront des réseaux actuels non seu
lement par des débits de données plus 
élevés et des temps de latence réduits 
mais également, d’un point de vue 
actuel, par des protocoles de réseau uni
quement orientés paquets. Le IP Mul
timedia Subsystem (IMS, voir enca
dré cidessous) est une architecture 
cadre standardisée par le 3GPP pour 
réseaux mobiles qui propose aux utilisa
teurs finaux toute une variété de servi
ces de réseau IP, par exemple pour des 
applications voix, vidéotéléphonie ou 
multimédia.

L’IMS, situé entre les couches de trans
port et les couches d’application, sépare 
ainsi le réseau de transport de base 
et l’application. Les applications et les 
services peuvent donc être proposés 

et facturés pour chaque terminal sans 
que le fournisseur ait à s’occuper de 
son raccordement. Grâce à l’utilisa
tion du protocole Internet, des servi
ces jusqu’alors strictement séparés, tels 
que voix, vidéo et données, convergent 
et une connexion vidéo peut être éta
blie, ou des messages texte courts trans
mis, en parallèle avec une communica
tion téléphonique.

Ces deux principes fondamentaux 
conduisent à la « Fixed Mobile Conver
gence » (FMC) des réseaux et des appli
cations. Ainsi, les services se regroupent 
sur les couches supérieures et les diffé
rences entre les réseaux sans fil et les 
réseaux câblés s’estompent au niveau 
du réseau de transport. Il sera par exem
ple possible à l’avenir d’être contacté sur 
le téléphone fixe au domicile, le mobile 
en déplacement ou un ordinateur porta
ble à l’hôtel, via un seul numéro ou une 
seule identité.

A propos de l’IMS
Les composants centraux de l’IMS sont les Call Session Control Functions (CSCF). Il 
existe trois types de CSCF : Proxy CSCF, Interrogating CSCF et Serving CSCF (fig. 1). 
Les terminaux qui supportent l’IMS sont appelés dans ce contexte User Agents (UA). 
Ceuxci communiquent toujours avec la PCSCF en tant que point d’entrée cen
tral dans l’IMS. Les missions de la PCSCF consistent notamment à contrôler l’ac
cès et établir une connexion sécurisée avec l’UA. Lors de l’inscription d’un UA dans 
l’IMS par le biais du Session Initiation Protocol (SIP), la PCSCF identifie l’ICSCF en 

Fig. 1 Extrait schématique de l’architecture IMS : à gauche, terminaux IMS établis-
sant une liaison avec la CSCF centrale via l’IP-CAN.

charge à l’aide de l’identité utilisateur que l’UA veut inscrire. Pour cela, la PCSCF 
peut utiliser soit des préenregistrements, soit des procédures DNS. L’ICSCF 
contacte alors le Home Subscriber Server (HSS), lequel est comparable au Home 
Location Register des réseaux de radiocommunications mobiles. Le HSS enregis
tre les préférences et configurations utilisateurs ainsi que les SCSCF appropriées. 
Une SCSCF peut être en charge de divers services mais doit être choisie en fonc
tion du service à utiliser. La SCSCF est responsable de l’authentification de l’uti
lisateur. Dans l’IMS, l’algorithme AKA, déjà connu du WCDMA, est utilisé pour 
l’authentification et la génération des clés. A cet effet, le SCSCF sollicite auprès du 
HSS les clés nécessaires et renvoie à l’UA dans une réponse négative à la demande 
SIP REGISTER initiale une demande d’authentification via ICSCF et PCSCF. Si l’UA 
y répond correctement avec une nouvelle demande REGISTER, il est enregistré avec 
succès dans l’IMS et en reçoit confirmation par une réponse positive du SCSCF.
Cette architecture complexe de trois CSCF différents paraît inutile et excessive mais 
se justifie clairement au niveau du roaming : les opérateurs de réseau ne souhaitent 
bien entendu ni divulguer leur structure interne ni autoriser l’accès à leurs bases 
de données utilisateurs. Etant donné que l’UA communique toujours avec la PCSCF 
locale dans le réseau visité, une PCSCF ne doit pas pouvoir accéder à l’HSS. Ainsi, 
le rôle de l’ICSCF est de cacher aux autres opérateurs l’architecture de réseau 
concernée.

P-CSCFIP-CAN

PC portable (UA) 

I-CSCF S-CSCF

HSS AS

Mobile (UA)
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La migration complète vers les réseaux 
basés IMS est liée aux efforts très impor
tants à mettre en œuvre pour attein
dre cet objectif à long terme. On assiste 
cependant déjà aux premières mises à 
disposition des services basés IMS dans 
les réseaux existants ; à titre d’exem
ple, l’opérateur américain AT&T a lancé 
commercialement le « Video Sharing » 
avec lequel il est possible de transmet
tre en parallèle via IMS un flux vidéo 
en direct et une connexion voix « circir
cuit switched ». Plutôt que de mettre 
en œuvre de nouveaux protocoles défi
nis par le 3GPP pour la communica
tion entre les différents composants de 
réseau et les terminaux, les protocoles 
Internet déjà existants (SIP, SDP, RTP) 
ont été réutilisés.

Fig. 2 Le Message Sequence Chart en temps réel– permettant l’analyse des résultats et la comparaison perspicace entre les messages reçus et attendus – 
est un des points forts de l’environnement de développement TTCN-3 intégré. 

Afin de pouvoir assurer la confor
mité des fonctions de base IMS des 
 appareils mobiles, le 3GPP a commencé 
dès le début de l’année 2006 à spé
cifier les scénarios de test et chargé 
l’ETSI de leur implémentation en lan
gage de  spécification de test TTCN. Le 
 Global Certification Forum (GCF) les a 
déjà inclus dans son programme de cer
tification pour appareils mobiles. Avec 
le R&S ® CAAC05 pour le testeur de pro
tocole R&S ® CRTUW,  Rohde & Schwarz, 
qui travaille en étroite collaboration 
avec l’ETSI, a développé un produit sur 
mesure permettant de réaliser les tests 
de conformité et réussir les tests de cer
tification. Les scénarios de test couvrent 
notamment des procédures d’enregis
trement et d’authentification, la recher
che du PCSCF et des cas d’erreurs 

spécifiques. Rohde & Schwarz est le seul 
fournisseur à avoir une partie de ces scé
narios de test déjà validée par le GCF. Le 
TTCN3 a d’ailleurs été à cette occasion 
pour la première fois utilisé dans un de 
ses produits. L’option R&S ® CRTUWT23 
met à disposition un environnement de 
développement intégré avec éditeur, 
compilateur et environnement d’exécu
tion (fig. 2). Ainsi par exemple la création 
et la mise à jour en continu d’un Mes
sage Sequence Chart pendant la phase 
d’exécution permet l’étude en temps 
réel de la signalisation entre l’appareil 
mobile et le testeur de protocole. Les 
différences enregistrées entre les mes
sages attendus et ceux effectivement 
reçus peuvent être très aisément compa
rées et les erreurs de signalisation ainsi 
rapidement détectées.

Michael Siggelkow
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Analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx

Mesures HSPA dans toutes  
leurs subtilités 

Les technologies HSPA augmentent 

de façon significative les débits des 

réseaux UMTS en uplink et down-

link... mais en même temps leur 

complexité. D’où l’importance de 

pouvoir garantir la qualité recherchée 

dans ces « réseaux turbo » : une oppor-

tunité pour les analyseurs de réseau 

radio R&S ® TSMx (fig. 1) et le logiciel 

de mesure R&S ® ROMES.

Les multiples facettes de la 
qualité réseau 

Les technologies HSPA pour réseaux 
UMTS augmentent les débits en down
link jusqu’à 14,4 Mbit/s et en uplink 
jusqu’à 5,74 Mbit/s (voir page de droite 
pour plus de détails sur HSPA). Ces 
débits ne sont toutefois qu’un indicateur 
de performances d’un réseau car selon 
les applications, diverses autres exigen
ces peuvent prévaloir : à titre d’exemple, 
un téléchargement FTP requiert un débit 
de données extrêmement élevé alors 
que pour la voix sur IP, c’est le Round 
Trip Time maximal (RTT) qui est le plus 
important.

Des systèmes de test, permettant d’une 
part l’analyse précise de la « quality of 
Service » disponible et d’autre part la 
réalisation de toutes les mesures techni
ques pertinentes et pratiques pour l’ana
lyse d’erreurs ou l’optimisation (couches 
1 à 3, protocole Internet …), sont néces
saires pour assurer une qualité réseau 
déterminée. 

R&S ® ROMES : méthodes de 
mesure astucieuses pour HSPA

Pour assurer la pertinence des mesu
res dans les réseaux HSPA, un système 
de test doit pouvoir – via des méthodes 
astucieuses – rassembler, préparer et 
visualiser les données obtenues. Celles
ci pouvant varier à chaque intervalle de 
temps de transmission (TTI), des quan
tités considérables de données doivent 
être traitées. Elles sont collectées par 
les pilotes pour téléphones mobiles du 
R&S ® ROMES qui les intègrent dans le 
logiciel par des blocs de 200 ms chacun 
(100 TTI en HSDPA) dont la taille garantit 
d’une part, que la charge générée reste 
dans des limites acceptables pour le sys
tème de test et d’autre part, que l’utili
sateur dispose toujours en continu des 
résultats de mesure sur l’écran. 

Pour bénéficier d’une visibilité globale 
de l’état d’un réseau, une synthèse des 
valeurs est cependant souvent plus utile 
qu’une multitude de valeurs de mesure 
brutes. C’est la raison pour laquelle 

44
94

1/
1

Fig. 1 Des aides indispensables : analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx.
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AMC – (Adaptive Modulation  
and Coding)

En matière de modulation et 
codage des données, plus les 
débits utiles sont élevés, plus fai
ble est la robustesse de transmis
sion. C’est la raison pour laquelle 
on essaie de déterminer pour les 
conditions de transmission actuel
les les paramètres optimaux pou
vant garantir une transmission 
fiable avec le débit le plus élevé 
possible.

HSDPA offre le choix entre diffé
rents types de modulation (qPSK 
et 16qAM) et de codage de don
nées. L’adaptation d’une modu
lation et d’un codage peut inter
venir à chaque TTI, ce qui permet 
une réaction rapide aux modifica
tions du niveau reçu. Le processus 
est similaire en HSUPA.

HARQ – (Hybride Automatic 
Repeat Request)

Plusieurs processus HARq per
mettent l’utilisation efficace du 
temps de traitement et de trans
mission des paquets. Si un paquet 
d’un processus est transmis, il 
n’est pas nécessaire d’atten
dre sa confirmation. Un paquet 
d’un autre processus peut ainsi 
être immédiatement transmis car 
l’émetteur sait que la confirma
tion du succès ou de l’échec de la 
réception du paquet n’intervien
dra qu’ultérieurement. 

L’efficacité se trouve encore 
accrue par ce processus qui ne 
rejette pas complètement les 
transmissions erronées mais les 
combine à l’aide d’algorithmes 
intelligents aux autres transmis
sions du même bloc de données 
(utile), ce qui augmente la proba
bilité d’un décodage final réussi 
du paquet.

HSPA – en résumé

HSDPA (Release 5)
Les objectifs visés lors de l’introduction de HSDPA furent d’utiliser le plus efficacement possi
ble les canaux radio et d’atteindre une augmentation significative du débit de données dans 
le downlink par rapport à UMTS, ce qui devait en outre permettre une première avancée vers 
la réduction du Round Trip Time (RTT).

Un certain nombre de modifications apportées dans la couche physique et le MAC Layer ont 
permis d’atteindre ces objectifs. Les processus HARQ parallèles et AMC assurent une plus 
grande capacité utile et une utilisation plus efficace des ressources RF. Il a été nécessaire, 
pour réduire le RTT, de transférer des sections de la couche MAC du Radio Network Control
ler (RNC) dans les stations de base 3G : seul moyen pour atteindre un intervalle de transmis
sion (Transmission Time Interval TTI) de 2 ms. Le processus transmet ainsi toutes les 2 ms des 
blocs de données pour lesquels les paramètres de transmission peuvent être adaptés aux 
conditions actuelles du niveau de champ (AMC). Pour cela, le téléphone mobile doit infor
mer la station de base toutes les 2 ms du succès ou de l’échec de la réception d’un paquet. 
L’adaptation des paramètres de transmission par la station de base est fondée sur le Channel 
quality Indicator (CqI) déterminé en fonction de la qualité de réception du signal pilote par le 
téléphone mobile qui l’indique périodiquement (tous les n TTI) à la station de base. 

Pour répondre à ces exigences, trois nouveaux canaux ont été introduits. Dans le downlink, le 
High Speed Downlink Shared Channel (HSDSCH) prend en charge le transport des données. 
Sur le High Speed Shared Control Channel (HSSCCH), le téléphone mobile est informé de la 
configuration du HSDSCH. Comme leurs noms le laissent supposer, ces deux canaux ne sont 
pas réservés à un téléphone mobile en particulier mais permettent au contraire à la station 
de base d’en servir parallèlement plusieurs. Dans le uplink, le High Speed Dedicated Physical 
Control Channel (HSDPCCH) prend en charge la transmission rapide des valeurs CqI et des 
signaux d’acquittement pour les paquets.

HSUPA (Release 6)
HSUPA doit obtenir en uplink toutes les améliorations réalisées par le HSDPA en down
link. D’où l’évidence d’utiliser des méthodes similaires. Ainsi, pour une transmission de don
nées efficace, les processus HARq ont été ici également introduits et le TTI a été réduit à 10 
ou 2 ms. Pour pouvoir atteindre ces temps de réponse rapides, une partie du MAC Layer a dû 
également être transférée dans la station de base.

Alors que pour le HSDPA le facteur limitant du débit est le CGI déterminé par le téléphone 
mobile à partir du niveau de champ, en uplink c’est la puissance d’émission maximale que  
la station de base peut autoriser pour un mobile. Cette puissance est limitée tant par  la puis
sance d’émission maximale d’un mobile que par le fait que la station de base ne peut lui attri
buer une puissance d’émission qui masquerait les autres téléphones. La station de base 
régule la puissance par l’intermédiaire de « Grants » attribués aux téléphones mobiles. Le Ser
ving Cell peut fixer cette puissance par l’octroi d’un « Absolute Grant » sur une valeur initiale 
déterminée. En outre, toutes les stations de base perturbées par l’émission d’un téléphone 
mobile peuvent réduire sa puissance d’émission autorisée par paliers successifs à l’aide du 
« Relative Grant ».

L’introduction de cinq nouveaux canaux a permis d’atteindre cet objectif. Le EDCH Dedicated 
Physical DATA Channel (EDPDCH) et le EDCH Dedicated Physical Control Channel (EDPCCH) 
prennent en charge la transmission des données en uplink. Les données sont transmises à la 
station de base via le EDPDCH et son format via le EDPCCH. En downlink, le EDCH Absolute 
Grant Channel (EAGCH) et le EDCH Relative Grant Channel (ERGCH) prennent en charge 
la régulation de la puissance d’émission autorisée. Les accusés de réception de la station 
de base vers le téléphone mobile, nécessaires pour les processus HARq, sont transmis via le 
EDCH Hybrid ARq Indicator Channel (EHICH).
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les pilotes pour téléphones mobiles du 
R&S ® ROMES préparent des statisti
ques et analyses supplémentaires pen
dant les mesures à partir des données 
brutes fournies par le téléphone. Tou
tes les valeurs de mesure peuvent être 
visualisées et analysées avec les signaux 
standards du R&S ® ROMES sous les for
mats éprouvés 2D Chart, Alphanume
ric View ou Route Track View et reliées 
à d’autres signaux du R&S ® ROMES pour 
analyses complémentaires.

En cas d’identification d’un point 
critique , R&S ® ROMES fournit un accès 
global à toutes les valeurs de mesure 
disponibles d’un TTI pour l’analyse 
détaillée via des aperçus spécifiques.

Aperçus dans R&S ® ROMES : 
clairs et détaillés

HSUPA / HSDPA : quelle est la qua-
lité  de la transmission de données 
actuelle ?
Les aperçus HSUPA (fig. 2) et HSDPA 
(fig. 3) donnent une première impres
sion sur la qualité de la transmission de 
données actuelle. Ils affichent un dia
gramme à barres de couleurs différen
tes selon les résultats de la transmis
sion. Les barres vertes représentent une 
transmission de paquets (ou TTI) réussie 
et les rouges, une transmission défec
tueuse. Les barres jaunes désignent les 
TTI durant lesquels aucune transmission 
de données n’a eu lieu (Discontinuous 
Transmission, DTX).

L’aperçu HSUPA représente sur l’axe Y 
le nombre de bits (Transport Block Size 
TBS) transmis par le téléphone mobile, 
lesquels ont été déterminés sur la base 
de la puissance d’émission autorisée 
pour le TTI. La relation entre la taille de 
bloc et le résultat de la transmission est 
ainsi immédiatement perceptible.

Sur l’aperçu HSDPA, la taille des bar
res correspond au CqI que le téléphone 

mobile évalue à partir du signal pilote de 
la station de base et qui reflète le débit 
de données demandé.

Decode Statistic Views : quelle est la 
taille des blocs de transmission ?
Le logiciel fournit les statistiques qui 
décrivent la qualité de transmission des 
processus HARq et ce, pour les deux 
sens de transmission. On distingue les 
blocs (de données) et les sousblocs (de 
données) ; les blocs dont la transmission 
doit être renouvelée sont appelés sous
blocs. Cidessous un exemple de procé
dure de transmission :

Dans une première tentative de trans
mission, un bloc est émis dans un TTI. Si 
le récepteur peut décoder le contenu, la 
transmission est réussie (le nombre de 
blocs et de sousblocs est alors iden
tique, à savoir 1). Si la transmission 
échoue parce que le récepteur ne peut 
pas décoder les données, une erreur 
sousbloc (SBLE) se produit et la trans
mission doit être renouvelée. Pour enga
ger cette procédure, le récepteur trans
met un message d’erreur (NACK – Not 

Acknowledged) à l’émetteur, lequel 
doit alors tenter un nouvel essai. Si le 
récepteur peut décoder ce deuxième 
sousbloc, il se produit alors une « Sub
Bloc Error » et un « SubBloc Success » 
qui ensemble donnent un taux d’er
reur sousbloc (SBLER) de 50 % ; mais le 
bloc (de données) proprement dit ayant 
toutefois été transféré avec succès, le 
taux d’erreur bloc (BLER) est de 0 %. 
Une erreur bloc se produit si l’émetteur 
dépasse le nombre maximum de tenta
tives d’émissions admis pour un bloc ; 
dans ce cas, l’émetteur déclare ce bloc 
aux couches supérieures comme non 
transféré.

En outre, la distribution – qui affiche le 
nombre de tentatives nécessaires à la 
réussite d’une transmission d’un bloc – 
est évaluée. La protection des données à 
transmettre varie en fonction de la taille 
du bloc, ce que R&S ® ROMES prend en 
compte pour classer les résultats sta
tistiques. L’utilisateur peut ainsi aisé
ment percevoir la relation entre la taille 
de bloc et la probabilité de transmission 
(fig. 4 et 5).

Analyseurs de réseau 
radio R&S ®  TSMx de 
 Rohde & Schwarz

Les réseaux de radiotéléphonie mobile 
de la troisième génération requièrent 
des méthodes de mesure pouvant four
nir le plus simplement possible des infor
mations sur les points critiques potentiels 
ainsi que sur les solutions correspondantes. 
Les analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx 
 Rohde & Schwarz répondent précisément à 
ces exigences en offrant ensemble avec le 
logiciel de mesure R&S ® ROMES des algo
rithmes sophistiqués pour l’analyse des 
relations de proximité. Ils représentent une 
aide précieuse dans tous les cycles d’un 
réseau de radiotéléphonie mobile et déli
vrent les résultats de mesure beaucoup 
plus rapidement et précisément qu’un 
mobile de test. Leur frontal RF large bande 
ainsi que leur concept d’options simple et 
modulaire offrent une flexibilité maximale 
pour les opérateurs de réseau, les presta
taires de services, les autorités de régula
tion et les fabricants de matériels.

Principaux acronymes

AMC
Adaptive Modulation and 
Coding

BLER Block Error Rate

CqI Channel quality Indicator

DTX Discontinuous Transmission

HARq
Hybrid Automatic Repeat 
Request

HSDPA
High Speed Downlink 
 Packet Access

HSPA High Speed Packet Access

HSUPA
High Speed Uplink Packet 
Access

NACK Not Acknowledged

RNC Radio Network Controller

RTT Round Trip Time

SBLE SubBlock Error

SBLER SubBlock Error Rate

TBS Transport Block Size

TTI Transmission Time Interval
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Fig. 5 Cet aperçu montre que ce sont surtout de grands Transport Block Sizes qui sont utilisés mais avec lesquels une deuxième transmission est toutefois souvent nécessaire.

Fig. 4 Dans cet exemple, une multitude de différents blocs de transport de tailles diverses sont utilisés pour la transmission. On peut constater que la 
probabilité des Sub-Block Errors s’intensifie avec l’augmentation de la taille.

Fig. 2 L’augmentation par paliers du Serving Grant peut être parfaitement perçue, d’où un Transport Bloc Size plus élevé (voir 
également fig. 8).

Fig. 3  
Dans cet exemple, on constate immédia-
tement que le nombre élevé de TTI sans 

 données est la cause du faible débit.
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Performance Views – Le débit
Les deux aperçus montrent le dérou
lement des paramètres HSPA les plus 
importants. L’aperçu HSDPA (fig. 6) com
prend des sections pour les paramètres 
requis par le téléphone mobile et pour 
les paramètres de transmission configu
rés par le réseau ainsi que pour leurs dif
férences ; il indique en outre le débit de 
données des couches MAC et RLC. 

L’aperçu HSUPA (fig. 7) indique les taux 
de réussite et le débit de la transmis
sion de données. Le logiciel représente 
les valeurs correspondantes aussi bien 
de façon combinée que classée pour les 
différentes stations de base participant 
à la transmission. Cet aperçu affiche en 
outre le facteur limité en débit dans le 
domaine du Payload. La synthèse des 
taux de réussite et de Payload Limit ainsi 
élaborée offre des possibilités d’ana
lyse efficaces en cas de faibles débits de 
données.

Aperçus des séquences – Packet 
 Tracking dans R&S ® ROMES
Ces aperçus (fig. 8 et 9) permettent de 
suivre aisément le déroulement de la 
commande des paramètres de transmis
sion. Pour chaque TTI, le logiciel repré
sente les paramètres par des petits car
rés de couleurs différentes permettant 
l’évaluation immédiate de la transmis
sion des données. Avec l’aperçu HSDPA, 
un processus HARq peut ainsi être faci
lement analysé. L’aperçu HSUPA per
met une analyse rapide de la fonction 
de régulation du Serving Grant via les 
 Serving et NonServing Cells.

Le Data Quality Analyzer veille au flux 
de données
Le flux de données test est généré avec 
l’option Data quality Analyzer pour 
R&S ® ROMES, laquelle est systématique
ment mise à jour avec les dernières tech
nologies. Ainsi permetelle maintenant 
par exemple une large adaptation des 
mémoires tampons utilisées pour garan
tir un débit optimal. Les cartes HSPA de 

Fig. 7  
Une image typique au début de la transmission. La 

mémoire tampon est d’abord l’élément limitant car il 
doit encore être chargé par l’application (par exemple 
du FTP Client) mais très peu de temps après, c’est le 

Serving Grant qui limite le débit maximum.

Fig. 6  
Le graphique supérieur montre le débit requis par le 

téléphone mobile sur la base des conditions du niveau 
de champ. Les autres sections indiquent le débit 

accordé par le réseau ainsi que les différences.

Autres informations sur les analyseurs 
de réseau radio et le logiciel de mesure 

R&S ® ROMES sous 
www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé TSM ou Romes)

BIBLIOGRAPHIE
Analyseurs de réseau radio R&S ® TSMx – 
Analyseurs de réseau radio pour tous budgets 
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(2007) Nº 192, p. 5–8.

la nouvelle génération déclarées exclu
sivement comme cartes de réseau dans 
le système d’exploitation peuvent égale
ment être utilisées.

L’IP Tracer élucide …
L’IP traceur complète l’étendue des 
fonctionnalités du logiciel. Cet outil per
met d’enregistrer et d’analyser la tota
lité de l’échange des données (au choix 
sans Payload) d’une liaison de données. 
La combinaison de cet échange IP et des 
messages Layer3 du téléphone mobile 
permet de disposer avec le Layer 3 View 
d’un outil puissant pour l’analyse de 
l’ensemble des protocoles associés.

Issus du même « moule »

Il va de soi que tous les modules décrits 
peuvent être utilisés en parallèle avec 
d’autres modules R&S ® ROMES, par 
exemple avec le scanner de codes PN 
UMTS ou le scanner réseau GSM. Cela 
permet de rédiger le rapport qualité du 
service en une seule tournée de mesu
res, d’identifier les points critiques et 
en même temps, de recueillir toutes 
les valeurs de mesures possibles pour 
optimisation.

Andreas Spachtholz

Fig. 9 
Le déroulement du processus HARQ est facilement 

identifiable dans cet aperçu. Le petit carré rouge dans 
la troisième ligne indique une transmission manquée 

du processus HARQ 3 (première colonne). Celui-ci est 
retransmis dans la colonne 7. Le New Transmission 

Indicateur (ligne 4) indique qu’il s’agit d’une retrans-
mission qui a de nouveau échoué (ligne 3). Le petit 

carré vert dans la colonne 13 et la ligne 3 indique une 
transmission de données finalement réussie. De nou-
velles données (utiles) peuvent alors être transmises. 
Le petit carré vert dans la colonne 19 indique le posi-

tionnement du New Transmission Indicator dans le pro-
chain TTI du processus 3.

Fig. 8 
Dans cette représentation, les petits carrés verts dans 
la deuxième ligne (RGCH) permettent de discerner net-
tement la régulation par paliers du Serving Grant dans 

chaque quatrième TTI (voir également fig. 2).
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Générateurs de signaux R&S ®Axx / R&S ® SMx

IEEE 802.11n : Tous les signaux pour 
le développement, la production et 
le service

WLAN-n (IEEE 802.11n) – 

 extension de la norme sans fil WiFi 

IEEE 802.11a / g standardisée sous 

forme de « pre n draft » – assurera à 

l’avenir des débits nets de 100 Mbit/s 

sur des réseaux locaux sans fil. Avec 

les nouvelles options K54 / K254, 

les générateurs R&S ® SMU200A, 

R&S ® SMJ100A, R&S ® SMATE200A, 

R&S ®AMU200A et R&S ®AFQ100A 

produisent les signaux nécessaires à 

la réalisation des tests.

Solution complète pour WLAN-n

IEEE 802.11n est l’extension des nor
mes WLAN IEEE 802.11a / g permettant 
d’atteindre des débits de pointe jusqu’à 
600 Mbit/s. Le 802.11n – comme le 
802.11a / g – utilise le format de modu
lation OFDM. Outre une bande passante 
de 40 MHz, la technologie MIMO ainsi 
qu’une procédure de codage spéciale 
sont utilisées pour obtenir cette augmen
tation du débit de données. Cette exten
sion est également connue sous le nom 
de High Throughput Mode (HT Mode). Le 
« Non HT Mode » assure la compatibilité 
en amont avec les IEEE 802.11a / g.

La génération des signaux IEEE 802.11n 
se déroule en plusieurs étapes. En mode 
HT, les données utilisateur à transmet
tre sont codées spécialement puis diffu
sées via un maximum de quatre anten
nes émettrices (fig. 1) : dans un premier 
temps, les données sont « scrambled », 

codées et réparties sur un maximum de 
quatre Spatial Streams dont chacun est 
soumis à un Interleaving puis individuel
lement modulé avec une des procédu
res BPSK, qPSK, 16qAM ou 64qAM. Le 
Space Time Block Coding (STBC) peut 
ensuite être utilisé en option pour ajou
ter de la redondance et rendre la trans
mission plus robuste. Après un déca
lage cyclique pour décorréler le Space
time Stream, les données précodées 
sont réparties sur les différentes por
teuses OFDM, procédé appelé Spatial 
Mapping que l’émetteur essaie d’op
timiser en fonction des conditions de 
transmission ambiantes. Pour cela, le 
canal de transmission est d’abord éva
lué (Channel sounding). Interviennent 
ensuite la transformée de Fourier dis
crète inverse (IDFT), laquelle convertit le 
signal du domaine fréquentiel dans le 
domaine temporel, ainsi que l’adjonction 
du Guard Interval (GI) pour la protec
tion contre les éventuelles propagations 
par trajets multiples. Enfin, les signaux 
sont attribués aux différentes antennes 
émettrices.

Deux conditions doivent être rem
plies lors du développement et des 
tests de modules et dispositifs pour 
IEEE 802.11n : toutes les nouvelles fonc
tions par rapport au WLAN classique 
doivent être testées en détail et l’implé
mentation correcte de la compatibilité 
en amont doit être garantie. La nouvelle 
option IEEE 802.11n pour générateurs de 
signaux a été conçue pour répondre pré
cisément à ces exigences. Une attention 
particulière a été portée sur le fait que la 
génération des signaux de cette norme 
complexe puisse rester simple et claire 
pour l’utilisateur.

Fig. 1 Flux des signaux pour la génération de signaux IEEE 802.11n.
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La configuration des générateurs pour 
tests sur récepteurs ne se déroule qu’en 
quelques étapes et ce, indépendam
ment du fait de savoir si les trames sont 
à générer en mode HT (à 600 Mbit/s) 
ou sans HT (à 54 Mbit/s). Les don
nées utiles à transférer (PPDU) peu
vent être du type voix ou données, les 
Physical Modes possibles sont Legacy 
(compatibilité en amont à 802.11a / g), 
High  Throughput Mixed (HT MM) et 
High Throughput Greenfield (HT GF). Les 
modes de transmission Duplicate, Upper 
et Lower 20 MHz, 40 MHz sont dispo
nibles. Pour les modes Duplicate, les 
mêmes porteuses (sans décalage de 
phase) sont transmises sur les deux 
canaux 20 MHz – supérieur et infé
rieur. Tous les paramètres PPDU impor
tants sont réglables individuellement 
pour chaque trame (fig. 2). Les Spatial 
Streams, Space Time et Extended Spa
tial Streams peuvent être modifiés. Les 
PPDU classiques ont une longueur maxi
male de 4095 octets et les PPDU HT, de 
65535 octets. Le débit brut est régla
ble entre 6 Mbit/s et 600 Mbit/s – en 
fonction du Spatial Stream Setup et 
des configurations telles que modula
tion, Guard et Channel Coding. Les fonc
tions PLCP Preamble, Interleaver et Time 
Domain Windowing peuvent être acti
vées ou désactivées. Les MAC Settings 
(HT et Legacy) et le Spatial Mapping 
Mode de la trame active sont également 
réglables (Direct ou Spatial Expansion). 
La solution de génération de signaux 
flexible de  Rohde & Schwarz permet ainsi 
la vérification de toutes les fonctions de 
la couche physique et de la couche MAC 
de la norme.

Considérant la compatibilité en amont 
de la IEEE 802.11n et les nombreuses 
variantes de la norme, il est particu
lièrement important de pouvoir géné
rer les signaux reflétant cette diver
sité. Cela est possible avec la Frame 
Block Configuration. L’utilisateur peut 
cascader jusqu’à 100 Frame Blocs – à 
savoir 100 groupes de trames de même 

Fig. 3 Menu de configuration pour les Frame blocs.

Fig. 2 Menu de configuration PPDU d’un Frame bloc.

configuration – lesquels sont transmis 
de façon séquentielle et continue (fig. 3). 
Cette technique permet de combiner 
des configurations différentes comme 
le mode HT et les modes classiques de 
802.11a / g et de tester ainsi le récepteur 
sous toutes ses coutures.

Avec les nouvelles options logicielles, les 
générateurs de signaux R&S ® SMU200A, 
R&S ® SMJ100A, R&S ® SMATE200A, 
R&S ®AFq100A et R&S ®AMU200A pro
duisent des signaux conformes aux nor
mes selon IEEE 802.11n Draft 3.00. En 
outre, les différents signaux d’un maxi
mum de quatre antennes émettrices 
peuvent également être additionnées de 

façon pondérée afin de réaliser des tests 
simples de Diversity et MIMO sans simu
lateur de canal. Pour des simulations 
canaux encore plus réalistes, les généra
teurs R&S ® SMU200A et R&S ®AMU200A 
peuvent être équipés d’un simulateur 
de Fading R&S ® SMU / R&S ®AMUB14 / 

B15 et de l’option Fading 2 × 2MIMO 
R&S ® SMUK74/R&S ®AMUK74. 
Le module AWGN optionnel 
R&S ® SMUK62/ R&S ®AMUK62 permet 
d’ajouter du bruit. Une solution évolutive 
en fonction de l’application et des tests 
à effectuer est ainsi disponible pour réa
liser des tests sur récepteurs selon la 
norme IEEE 802.11n.

Rachid El Assir; Simon Ache
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Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300

Une étude démontre les excellents 
résultats obtenus lors de mesures les 
plus exigeantes

Dans le cadre d’une étude scienti-

fique, la société FCS Flight Calibration 

Services GmbH a analysé l’influence 

des propagations à trajets multiples 

en matière de sécurité sur les résul-

tats du R&S ® EVS300 lors de mesures 

réalisées sur les systèmes d’atter-

rissage aux instruments (ILS). Les 

conclusions de cette analyse recon-

naissent à l’analyseur VOR / ILS d’ex-

cellentes aptitudes dans ce domaine.

R&S ® EVS300 : à la hauteur 
des tâches de mesure les plus 
difficiles

Depuis son introduction sur le marché 
en février 2006, l’analyseur VOR / ILS 
R&S ® EVS300 (fig. 1) est utilisé avec suc
cès dans le monde entier pour l’instal
lation et la maintenance des équipe
ments terrestres de navigation aérienne. 
La maîtrise des caractéristiques métro
logiques dans des environnements 
de champ radio dynamiques est de la 
plus haute importance pour réaliser au 
moyen de mesures au sol et en vol le 
calibrage périodique des systèmes d’at
terrissage aux instruments – une exi
gence de l’OACI. De tels champs radio 
se caractérisent par une propagation 
à trajets multiples du signal ILS sur les 
aéroports, produite notamment par des 
réflexions sur les façades de bâtiments 
ou les empennages d’avions gros por
teurs modernes. Ces trajets multiples 
peuvent provoquer des démodulations 
erronées du signal dans les récepteurs 
ILS, ce qui dans la pratique produirait un 
écart du cap nominal ou de l’angle d’ap
proche de piste.

C’est la raison pour laquelle le 
Dr Jochen Bredemeyer, responsable de 
la recherche et du développement chez 
FCS GmbH, a étudié l’influence des pro
pagations à trajets multiples lors de 
mesures réalisées avec l’analyseur VOR /
ILS R&S ® EVS300. Dans son étude scien
tifique, il a mis en lumière non seule
ment l’influence de la largeur de bande 
du filtre dans le traitement du signal 

numérique mais également le comporte
ment du système de contrôle automati
que du gain (CAG) du R&S ® EVS300.

Les résultats sont probants : le 
Dr Jochen Bredemeyer a pu en effet, 
grâce à la grande sensibilité de mesure 
et la fidélité de niveau de cet analy
seur, réaliser des mesures parfaitement 
reproductibles et précises. A cet effet, 
la figure 2 représente à titre d’exemple 
la courbe DDM (Difference in Depth of 
Modulation) comme variable de contrôle 
ILS lors d’un trajet de mesure le long de 
la piste. Il a étudié également l’influence 
d’un réflecteur à espace limité avec 
un coefficient de réflexion maximum 
de r = 0,3. L’AGC suit de façon conti
nue et régulière les minima et maxima 
des variations de niveau provenant de 
la propagation par trajets multiples. Le 
R&S ® EVS300 convient donc également 
particulièrement bien pour les mesu
res à grandes variations de niveau telles 
qu’elles surviennent lors de traversées 
de piste devant le réseau d’antennes ILS. 
La figure 3 présente le faible bruit du 
R&S ® EVS300.

Etant donné l’excellence de ces résultats, 
la société FCS GmbH prévoit d’utiliser le 
R&S ® EVS300 dans ses deux avions de 
mesure type Beech KingAir 350 (fig. 4 
et 5) comme complément au système 
actuel de mesures en vol. Elle se rappro
chera également de Rohde & Schwarz 
pour travailler ensemble sur d’autres 
domaines d’équipements de mesure de 
navigation terrestre.

Benjamin Marpe

Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300
Doté d’une multitude de fonctionnalités, le 
R&S ® EVS300 est l’outil idéal pour réaliser 
les mesures ILS / VOR / MarkerBeacon au 
sol et en vol. Son traitement de données de 
mesure extrêmement rapide, ses possibili
tés de commande à distance et sa grande 
mémoire de données interne en parachè
vent le concept réussi. Consulter [*] pour 
plus d’informations sur le R&S ® EVS300.

Fig. 1 Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300.

44285/3
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Autres informations et fiche technique sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé EVS300)

BIBLIOGRAPHIE
[*] Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300 : 

Analyse haute précision de modula
tion et de niveau sur signaux VOR et ILS. 
 Actualités de Rohde & Schwarz (2007) 
Nº 194, p. 30–32.
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Contact FCS
FCS Flight Calibration Services GmbH 
HermannBlenkStraße 32 A  
38108 Braunschweig / Allemagne  
Téléphone: +49 531237770  
Fax: +49 5312377799  
EMail: info@flightcalibration.de

Fig. 4 Avion de mesure Beech KingAir 350 (D-CFMD).
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Plateforme de commande et de commutation ouverte R&S ® OSP

Plateforme modulaire pour applications 
de contrôle et de commutation RF

La nouvelle plateforme modulaire 

R&S ® OSP permet une mise en œuvre 

rapide et aisée des applications 

de contrôle et de commutation RF. 

L’appareil de base extensible et ses 

modules optionnels ouvrent un large 

champ d’applications – allant des 

fonctions de commutation RF simples 

jusqu’à la distribution RF dans les 

systèmes CEM complexes.

Complément universel de la 
gamme de produits

La nouvelle plateforme de commande et 
de commutation économique R&S ® OSP 
pour la distribution des signaux entre 
l’objet sous test et les équipements de 
test permet de réaliser les mesures en 
automatique et à moindre coût. Cela 
est particulièrement avantageux pour 
les séries de mesures coûteuses en 
R&D, les mesures de performance et de 
conformité et les applications en pro
duction automatisée. Les montages de 
mesure compacts pouvant ainsi être mis 
en œuvre avec peu de composants et de 
raccordements de câbles externes sup
plémentaires offrent ici les conditions 
nécessaires à la réalisation de mesures 
fiables et reproductibles.

Compacte et modulaire

Les appareils de la plateforme R&S ® OSP 
sont hébergés dans un boîtier 19" de 
seulement deux unités de hauteur. L’ap
pareil de base R&S ® OSP120 (fig. 1), 
ensemble avec sa commande CPU et 
le firmware interne, garantit une utili
sation conviviale et intuitive via l’inter
face Ethernet. Un modèle à commande 
manuelle avec unité d’affichage et de 
contrôle est en préparation. 

L’unité d’extension R&S ® OSP150 pilotée 
via le Bus CAN est le complément idéal 
pour des applications de commutation 
étendues et / ou à distance ou pour de 
futures extensions (fig. 2).

Modules universels pour de 
nombreuses applications

Les emplacements réservés aux modules 
situés à l’arrière du R&S ® OSP (fig. 3 et 4) 
permettent une configuration spécifique 
aux applications avec différents modules 
E / S et de commutation RF, par exemple : 

Modules avec six relais coaxiaux de ◆◆

commutation (type SPDT) ou avec 
deux multiplexeurs coaxiaux (type 
SP6T) pour les gammes de fréquence 
DC à 18 GHz 
Module entrée / sortie (E / S) numé◆◆

rique universel avec 16 entrées et 
16 sorties (open drain), permettant de 
tester les états de circuits externes et 
de piloter des relais ou d’autres appa
reils externes.

D’autres modules comprenant des relais 
coaxiaux de DC à 40 GHz, des relais à 
semiconducteurs (Solid State Relays) 
ainsi que des modules pilotes pour relais 
de puissance RF et des modules multi
plexeurs sont en préparation.

Intégration systèmes simple par 
l’interface Ethernet

L’interface Ethernet du R&S ® OSP120 
permet son raccordement rapide à un 
appareil de mesure ou un ordinateur ou 
son intégration dans un réseau Ether
net d’un système de test ou local d’une 
entreprise. Les possibilités de télécom
mande du R&S ® OSP et les modules RF 
universels le prédestinent notamment 
aux tâches de contrôle et de commuta
tion RF périodiques – des fonctions de 
commutation RF simples jusqu’à la dis
tribution RF de systèmes complexes, tels 
que les systèmes CEM (voir exemples 
d’application page 30).

Actualités de Rohde&Schwarz No 195 (2008/ I)
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Commande à distance via LAN

Le R&S ® OSP120 peut être télécom
mandé manuellement via un programme 
de commande fourni ou via un pro
gramme utilisateur externe, pour lequel 
une interface logiciel compatible VXI11 
est mise à disposition avec la  bibliothè
que VISA correspondante. Cela permet 
de commander directement le R&S ® OSP 
via des langages de programmation C, 
LabWindows/CVI, VXI P&P et IVI en uti
lisant le jeu de commandes SCPI. Pour 
faciliter les intégrations, un « Virtual 
 Instrument » est en outre mis à la dis
position des utilisateurs de LabView 
( National Instruments).

Programme de contrôle 
convivial

Le programme de contrôle de la plate
forme de commande et de commuta
tion est d’utilisation intuitive. Ses fonc
tionnalités « PlugandPlay » lui permet
tent d’assister l’utilisateur en recon
naissant automatiquement les appareils 
d’extension connectés et la configura
tion actuelle, laquelle est affichée par le 
logiciel de commande R&S ® OSP dans la 
fenêtre de gauche (fig. 5). Les différents 
états de commutation des modules sont 
représentés sous forme graphique et 
peuvent être commutés par simple clic 
de souris sur le symbole correspondant.

En outre, chaque entrée – sortie (E / S) 
numérique et chaque relais particu
lier peuvent être activés ou désactivés 
pour réaliser une commande d’achemi
nement. Les états de commutation ainsi 
définis peuvent être utilisés pour la com
mutation rapide des états pris en consi
dération dans le chemin de commuta
tion. Ce procédé permet des commu
tations indépendantes de groupes de 
relais, tels qu’on les trouve typiquement 
dans des systèmes CEM par exemple.

Fig. 4 Quelques modules pour R&S ® OSP.
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Fig. 2 Unité d’extension R&S ® OSP150.

45052/4

Fig. 1 Appareil de base R&S ® OSP120.

45052/2

Fig. 3 Vue arrière du R&S ® OSP avec trois modules.

45052/13
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Cascadables pour des applica-
tions de commutation étendues

Pour des applications de commuta
tion importantes ou des extensions 
ultérieures, plusieurs unités d’exten
sion R&S ® OSP150 peuvent être connec
tées à un appareil de base (fig. 6). La 
commande s’effectue via un bus CAN, 
généralement à émissions réduites, qui 
garantit l’absence de signaux sur les 
câbles hors processus de comman
des. Son application devient alors possi
ble, même dans les domaines critiques 
en CEM. 

Avec un convertisseur de bus CAN à 
fibres optiques, le R&S ® OSP150 est éga
lement tout à fait approprié pour des 
applications de commutation dans les 
chambres anéchoïques distantes (fig. 7).

Fig. 5 Programme de commande du R&S ® OSP avec fenêtres pour les modules R&S ® OSP-B101 (2 × SP6T) et R&S ® OSP-B103 (16 E / S numériques).

Exemples d’application

Multiplexage entre objets sous test
Pour les tests RF sur cartes en flanc, il 
est notamment nécessaire de multi
plexer les signaux RF vers les diffé
rents objets sous test. La figure 8 mon
tre l’architecture de principe d’un sys
tème de test pour ajustement et cali
brage des branches émission / réception 
de modules RF. Les relais de commuta
tion coaxiaux du module R&S ® OSPB101 
sont utilisés d’une part, pour le multi
plexage des voies d’antenne et d’autre 
part, pour la commutation entre le géné
rateur de signaux et l’analyseur de spec
tre (voies de réception et d’émission).

Commutation de signaux 
dans les systèmes de test CEM
Dans les systèmes de test CEM, par 
exemple pour la mesure automatique  de 
l’immunité, une commutation des voies 
conformément aux applications et aux 
bandes de fréquences est nécessaire 
avec chaque Scan (fig. 9). En outre, pour 
l’évaluation de la puissance nette, les 
sorties de surveillance (puissances inci
dente et réfléchie) des amplificateurs 

correspondants doivent être commutées. 
L’automatisation de telles applications 

– avec une plateforme de commande et 
de commutation RF R&S ® OSP et un logi
ciel CEM correspondant, par exemple le 
R&S ® EMC32 – permet un déroulement 
de mesure à moindre frais, sans erreurs 
et optimisé. Ce logiciel peut en outre 
générer automatiquement les protocoles 
de mesure nécessaires.

Conclusion

La plateforme de commande et de com
mutation modulaire R&S ® OSP est l’outil 
idéal pour les applications de commuta
tion RF les plus diverses et représente 
ainsi un complément universel de la 
gamme de produits de  Rohde & Schwarz.

Gert Heuer; Bernhard Rohowsky;  
Stefan Bauer

Autres informations, dépliant et fiches 
techniques sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé OSP)
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Fig. 9  
Configuration d’un 
système de mesure 

d’immunité.

Fig. 6  
Extension de l’appareil de base 
R&S ® OSP120 avec le R&S ® OSP150.
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Bus CAN
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¸OSP150

¸OSP150

Bus CAN

Fig. 7  
Fonctionnement déporté du R&S ® OSP150.
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Fig. 8 Test RF des cartes en flanc.
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Analyseur de spectre R&S ® FSL18

Analyseur de spectre portable pour 
applications hyperfréquences 

La combinaison – analyse spectrale 

mobile jusqu’à 18 GHz / analyse des 

standards de communication large 

bande – fait du nouvel analyseur 

de spectre R&S ® FSL18 un appareil 

unique en son genre.

L’analyse spectrale dans la 
gamme des hyperfréquences est 
de plus en plus demandée

Avec sa large gamme de fréquence de 
9 kHz à 18 GHz, le R&S ® FSL18 (fig. 1) 
s’ouvre aux mesures de spectre et de 
modulation sur systèmes hyperfréquen
ces, tels que systèmes radar et installa
tions de faisceaux hertziens, ainsi qu’aux 
tests en production sur composants 
hyperfréquence tels que mélangeurs et 
amplificateurs. Grâce à sa large bande 
passante de démodulation I/q ainsi 
qu’aux nombreux logiciels d’application 
développés pour la famille R&S ® FSL, ce 
nouvel analyseur de spectre est le seul 
de sa catégorie de prix à pouvoir cou
vrir les besoins de test liés à l’implémen
tation des normes WLAN, WiMAX et 

WCDMA. La figure 2 présente une syn
thèse des caractéristiques de la famille 
R&S ® FSL.

Analyseur de spectre polyvalent…

Le R&S ® FSL18 peut être utilisé dans de 
nombreux domaines. Il excelle par toute 
une série de caractéristiques uniques 
dans sa catégorie de prix qui en font un 
outil idéal pour de nombreuses applica
tions en développement, production, ins
tallation et maintenance. 

Qualités de démodulation remarquables
Avec une bande passante de démodu
lation I/q de 28 MHz – la plus large de 
sa catégorie – le R&S ® FSL18 couvre 
même les signaux utilisés en technolo
gie large bande telle que WiMAX. Il est 
ainsi parfaitement qualifié pour réali
ser des mesures de modulation, que ce 
soit en production de chipsets WLAN 
ou en maintenance et installation de 
réseaux WiMAX. Sa large gamme de fré
quence lui permet en outre d’effectuer 
des mesures jusqu’à la 5ème harmoni
que des émetteurs de radiocommunica
tion mobile 3G.

Modèle
Gamme de 
fréquence

Gamme de fréquence 
du générateur 

suiveur

Puissance de sortie 
du générateur 

suiveur

Bande passante 
de démodulation

R&S ® FSL3, modèle 03 9 kHz à 3 GHz – – 20 MHz

R&S ® FSL3, modèle 13 9 kHz à 3 GHz 1 MHz à 3 GHz –20 dBm à 0 dBm 20 MHz

R&S ® FSL6, modèle 06 9 kHz à 6 GHz – – 20 MHz

R&S ® FSL6, modèle 16 9 kHz à 6 GHz 1 MHz à 6 GHz –20 dBm à 0 dBm 20 MHz

R&S ® FSL18, modèle 18 9 kHz à 18 GHz  
(Overrange 

20 GHz)

– – 28 MHz

Fig. 2 Synthèse des caractéristiques de la famille R&S ® FSL.

Fig. 1 
L’analyseur de spectre R&S ® FSL18 de 

 Rohde & Schwarz est aussi maniable et  compact 
que les appareils de la famille R&S ® FSL3 et 

R&S ® FSL6.

La gamme des analyseurs de spectre 
 Rohde & Schwarz comprend des appareils 
 spécifiques pour chaque application. Elle est en 
constante évolution et progresse en fonction du 
développement de la technologie.
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Mesures de puissance précises
Leader dans sa catégorie en termes de 
faible incertitude de mesures globales, 
le R&S ® FSL18 assure des résultats de 
mesure précis et fiables – même dans 
la gamme des hyperfréquences (voir 
détails page 35, encadré « Résumé des 
caractéristiques du R&S ® FSL18 »).

De nombreuses fonctionnalités
Le R&S ® FSL18 s’avère également très 
convaincant par le nombre considérable 
de ses fonctionnalités que l’on ne trouve 
généralement que dans des analyseurs 
de spectre haut de gamme. Des routi
nes de mesure incorporées – comme 
par exemple pour la mesure de la puis
sance dans le canal adjacent (ACP), le 
point d’interception de 3ème ordre (IP3) 
ou la bande passante occupée par un 
signal (OBW) – facilitent les mesures et 
assistent l’utilisateur dans l’obtention 
rapide des résultats. Les nombreuses 
options firmware « taillées sur mesure » 
de  Rohde & Schwarz – comme par exem
ple la R&S ® FSLK91 pour mesures sur 
signaux WLAN – lui permettent en 
outre de s’adapter aisément aux diver
ses applications. Elles offrent une inter
face utilisateur propre à chaque appli
cation ainsi que des résultats de mesure 
spécifiques à chaque utilisation, tels que 

qualité de modulation (EVM, Flatness, 
diagramme de constellation), gabarit 
spectral et puissance dans le canal adja
cent. En plus des applications WLAN, 
WiMAX, Bluetooth® et WCDMA, le 
R&S ® FSL18 peut être également utilisé – 
par exemple avec l’option R&S ® FSLK7 – 
comme un analyseur de modulation ana
logique pour signaux modulés en ampli
tude, fréquence ou phase. Une liste 
complète des options proposées est dis
ponible dans la brochure produit et la 
fiche technique.

Mesures sur signaux pulsés
Le R&S ® FSL18 dispose de bandes pas
santes de résolution allant de 1 Hz à 
10 MHz (20 MHz en span zéro). Il en 
résulte une grande flexibilité pour l’ana
lyse de signaux impulsionnels dans les 
domaines fréquentiel et temporel (fig. 3 
et fig. 4).

… pour l’installation et la 
maintenance

Son faible poids (<8 kg) et sa possibilité 
d’alimentation par batterie ou tension 
continue font du R&S FSL18 le compa
gnon idéal pour les applications sur site, 
loin de toute possibilité de raccordement 

au secteur. Il réalise sans problème les 
mesures sur émetteurs nécessaires pour 
de nombreuses applications civiles et 
militaires, depuis le WiMAX jusqu’aux 
systèmes radar en passant par les équi
pements de communication par satellite. 

Une autre particularité de cet analyseur 
de spectre réside dans le fait qu’il peut 
se raccorder directement à une sonde 
de mesure de puissance de la série 
R&S ® NRPZ. Avec l’option R&S ® FSLK9 
et une sonde connectée, la puissance 
d’un objet sous test peut être mesurée 
avec une très grande précision – ce qui 
constitue un avantage inestimable avec 
les applications pour lesquelles une 
grande précision de niveau est primor
diale. Ainsi, le R&S ® FSL18 supprime la 
nécessité de se charger d’un wattmètre 
additionnel, ce qui est particulièrement 
appréciable lors de déplacements.

… en production

Pour les applications en production, le 
R&S ® FSL18 constitue une solution éco
nomique offrant un grand nombre de 
fonctionnalités. Outre sa précision de 
niveau, les spécialistes de la produc
tion apprécieront sa grande vitesse de 

Fig. 3 et fig. 4 Les applications typiques du R&S ® FSL18 comprennent des mesures dans la gamme des hyperfréquences, par exemple la mesure de la largeur d’impulsion avec le 
marqueur n-dB-down ou la mesure de l’enveloppe spectrale des signaux pulsés.
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Fig. 5 Le concept « Plug and Play » du R&S ® FSL18 permet d’ajouter des options hardware sur place sans nécessiter de recali-
brage. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent et facilite l’extension des fonctionnalités aux futures applications.

Résumé des caractéristiques du R&S ® FSL18
Gamme de fréquence 9 kHz à 18 GHz (Overrange 20 GHz)
Bandes passantes de résolution 1 Hz à 10 MHz (span zéro 20 MHz)
Bandes passantes vidéo 1 Hz à 10 MHz
Bande passante de démodulation I/q 28 MHz
Bruit de phase <–98 dBc/Hz, à 10 kHz de la porteuse, 500 MHz
 <–115 dBc/Hz, à 1 MHz de la porteuse, 500 MHz
Plancher de bruit (1 Hz RBW) <–140 dBm (1 GHz)
 <–130 dBm (18 GHz)
 <–152 dBm (1 GHz, préamplificateur)
IP3 10 dBm, typ. 13 dBm
Point de compression 1 dB +5 dBm
Incertitude de mesure de niveau <0,5 dB pour f < 3 GHz, <0,8 dB pour f < 6 GHz, 
 <1,2 dB pour f < 18 GHz

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

(mot-clé FSL)

mesure qui, avec ses 80 balayages/s en 
span zéro (incluant les transferts de don
nées), garantit des cadences élevées. Le 
mode « Frequency List » permet de trans
mettre jusqu’à 300 configurations de 
réglage et de réaliser les mesures cor
respondantes avec une seule instruc
tion de commande à distance. Enfin, les 
mesures de puissance dans le domaine 
temporel avec filtres de canal ainsi 
qu’un fréquencemètre rapide offrant 
une résolution de 0,1 Hz pour un temps 
de mesure inférieur à 50 ms parachè
vent ce concept réussi. 

Le R&S ® FSL18 séduit aussi par ses pos
sibilités de raccordement qui garantis
sent via GPIB et LAN une commande à 
distance rapide (fig. 5). Des ports USB 
pour la connexion d’accessoires supplé
mentaires – comme un clavier et une 
souris, une clé USB ou des sondes de 
puissance – sont également disponibles.

… en développement

Avec ses caractéristiques techniques 
et ses nombreuses fonctionnalités, le 
R&S ® FSL18 est un analyseur doté d’un 
excellent rapport qualité prix qui se 
présente comme un outil de mesure 

universel pour chaque poste de travail et 
complémentaire des analyseurs de spec
tre haut de gamme. Etant donné que les 
diverses possibilités de mesure offer
tes, l’interface utilisateur et les comman
des de contrôle à distance correspon
dent à celles des analyseurs de spec
tre haut de gamme de  Rohde & Schwarz, 
les solutions de mesure disponibles peu
vent être aisément et rapidement trans
férées sur le R&S ® FSL18. Cet avantage 
supprime la nécessité de portage sur dif
férentes plateformes ainsi que la for
mation spécifique des utilisateurs sur 
des équipements de mesure différents. 
Le R&S ® FSL18 est en outre l’outil idéal 
dans les universités et les instituts pour 
des applications dans les domaines de la 
recherche et de l’éducation.

Résumé 

Avec le R&S ® FSL18, un analyseur de 
spectre universel et performant jusqu’à 
18 GHz est désormais disponible. Les 
mesures sur systèmes radar et faisceaux 
hertziens comptent tout autant parmi 
ses atouts que les applications en pro
duction pour composants hyperfréquen
ces comme par exemple les amplifica
teurs ou l’installation et la maintenance 
de réseaux WiMAX. Ce large éventail 
d’applications ainsi que son excellent 
rapport qualité/prix font de cet analyseur 
un outil universel indispensable.

Dorothea von Droste

44277/12
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Sondes d’asservissement de niveau R&S ® NRP-Z28 / R&S ® NRP-Z98

Solution intégrée pour un niveau de 
sortie de haute précision 

Avec deux nouvelles sondes qui trans-

forment chaque source de signaux en 

une référence de puissance extrême-

ment précise, Rohde & Schwarz est de 

nouveau à la pointe du développement 

technique des wattmètres.

Extrêmement précises et 
conviviales

Deux nouveaux produits remplacent 
les dispositifs classiques d’injection de 
signal constitués d’une sonde de mesure 
de puissance associée à un diviseur de 
puissance – par une solution « OneBox ». 
Ils allient haute précision de mesure 
et confort d’utilisation, notamment en 
combinaison avec les générateurs de 
signaux Rohde & Schwarz R&S ® SMU / 
R&S ® SMJ / R&S ® SMATE / R&S ® SMA / 
R&S ® SMB / R&S ® SMF. Ceuxci  peuvent 
non seulement prendre en charge la 
fonction wattmètre mais également aug
menter considérablement leur préci
sion de niveau de sortie par l’adjonction 
d’une sonde d’asservissement. De nom
breuses applications existent, du cali
brage de niveau des analyseurs de spec
tre et de signaux jusqu’à la mise à dis
position de niveaux précis lors de tous 
types de mesure sur récepteurs.

Pour mesurer la puissance de sortie, les 
sondes classiques conviennent parfai
tement, lesquelles – grâce à leur excel
lente adaptation – absorbent la quasi
totalité du signal appliqué et le conver
tissent de façon reproductible en une 
grandeur physique facile à mesurer. Cor
rectement calibrées, elles peuvent mesu
rer très précisément la puissance nomi
nale d’une source.

Pour mesurer le niveau injecté, il n’exis
tait jusqu’ici sur le marché – dans la 
gamme des puissances un peu plus éle
vées, à partir de 1 W – qu’une seule solu
tion : des sondes d’insertion à coupleurs 
directionnels intégrés pouvant mesu
rer la puissance de l’onde incidente ainsi 
que celle de l’onde réfléchie par l’objet 
sous test. Mais pour mesurer la plage de 
niveau – plus importante sur le plan tech
nique de mesure – inférieure à 100 mW 
(+20 dBm), l’utilisateur devait jusqu’à 
présent, soit se confectionner un petit 
système de test composé d’un coupleur 
directionnel ou d’un diviseur de puis
sance, d’une à deux sondes de puissance 
et d’un câble de raccordement, soit se 
contenter d’une moindre précision.

Fig. 1 Diviseur et sonde de mesure de puissance en un seul boîtier : les nouvelles sondes d’asservis-
sement de niveau R&S ® NRP-Z28 / -Z98.

Fig. 2 Représentation schématique des 
mesures avec les sondes de mesure et d’asser-
vissement de niveau.
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Les avantages de la nouvelle 
solution

Avec les nouvelles sondes d’asservis
sement de niveau R&S ® NRPZ28 et 
R&S ® NRPZ98 (fig. 1), de tels accom
modements ne sont plus nécessaires 
car la mesure des puissances injectées 
devient aussi simple à réaliser qu’avec 
des sondes de mesure de puissance à 
absorption et se déroule de la même 
façon (fig. 2). Elles sont tout simple
ment connectées à l’entrée de l’objet 
sous test et reliées par le câble hyperfré
quence correspondant à un générateur 
de signaux ou à une autre source de 
signaux. La puissance est affichée soit 
sur le générateur de signaux luimême 
(fig. 3), sur un wattmètre R&S ® NRP ou 
sur un PC doté d’une interface USB. 
La gamme de mesure pour le niveau 
injecté s’étend de –67 à +20 dBm et la 
gamme de fréquence, de 9 kHz à 6 GHz 
(R&S ® NRPZ98) ou de 10 MHz à 18 GHz 
(R&S ® NRPZ28). L’incertitude de mesure 
avoisine celle des sondes de mesure de 
puissance du marché.

Les avantages de cette nouvelle solution 
sont encore plus flagrants en comparai
son avec un montage de mesure sim
ple composé d’un générateur de signaux 
relié par câble à un objet sous test. Dans 
ce cas, le niveau injecté à l’objet sous 
test s’affiche dans la fenêtre de réglage 
du générateur de signaux mais l’absorp
tion par câble n’étant généralement pas 
prise en compte, il peut se produire un 
écart systématique considérable entre le 
niveau réglé et celui réellement injecté 

Fig. 3 Menu de mesure de puissance des générateurs de signaux R&S ® SMU / R&S ® SMJ et représentation des 
résultats de mesure de puissance dans le diagramme d’acheminement du signal.

Fig. 4  
Précision de niveau d’un montage selon fig. 2 en comparaison avec une liaison par câble de même longueur. Les 
courbes de mesure indiquent l’écart du niveau de signal sur l’objet sous test : 
——  par rapport aux résultats de mesure de la sonde d’asservissement de niveau (la courbe bleue représente 

 l’incertitude de mesure) ;
—— par rapport au niveau configuré sur le générateur de signaux avec une liaison par câble ;
——  par rapport au niveau configuré sur le générateur de signaux après une « User Correction » (avec une sonde de 

puissance à l’extrémité du câble).
Les mesures ont été réalisées avec un générateur de signaux R&S ® SMATE, une sonde d’asservissement de niveau 
R&S ® NRP-Z28 et une charge artificielle (SWR 1,6).

(fig. 4). Les sondes d’asservissement de 
niveau – qui mesurent directement la 
puissance injectée à l’entrée de l’objet 
sous test – représentent alors ici un très 
net avantage.

Une autre amélioration concerne l’in
fluence de la désadaptation. Celleci 
se traduit, en cas de liaison directe par 
câble, par une forte ondulation de la 
courbe de mesure alors qu’avec les son
des d’asservissement de niveau, cette 
ondulation est à peine perceptible. Cela 
s’explique par le fait que l’adaptation 
est plus facile à réaliser pour ces son
des que pour un générateur de signaux, 
avec lequel d’ailleurs viendrait s’ajou
ter la désadaptation non négligeable du 
câble de raccordement.

Les inconvénients de la liaison directe 
par câble évoqués cidessus sont bien 
connus et une possibilité simple de 
correction est alors fréquemment uti
lisée : la puissance à l’entrée de l’ob
jet sous test est d’abord mesurée avec 
une sonde de mesure de puissance à 
absorption (méthode de substitution) 
et le résultat de la mesure est utilisé 
pour corriger le niveau du générateur de 
signaux (User Correction). Comme l’in
dique la courbe jaune en figure 4, l’atté
nuation du câble peut effectivement être 
compensée et l’incertitude de réglage 
du niveau du générateur de signaux ne 
joue plus qu’un rôle secondaire. Cette 
méthode n’est cependant pas totale
ment satisfaisante compte tenu du peu 
d’influence exercée sur l’ondulation. 
Pour la réduire encore davantage, il fau
drait également connecter à la sortie 
du câble un atténuateur parfaitement 
adapté ou mieux, utiliser une sonde 
d’asservissement de niveau.
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Les nouvelles sondes d’asservissement de niveau utilisent pour la 
répartition du signal un diviseur résistif large bande et pour la détec
tion, une sonde de mesure de puissance éprouvée avec connexion 
USB (fig. 5). Elles sont sur ce dernier point très semblables aux son
des R&S ® NRPZ27 et R&S ® NRPZ37, la seule différence résidant 
dans le montage et le calibrage. Alors que cellesci mesurent la puis
sance appliquée – 
ce sont donc des 
sondes à absorption 

– les deux nouvelles 
sondes mesurent le 
niveau à leur sortie. 
A cet effet, une des 
deux sorties du divi
seur de puissance 
est reliée à la sonde 
et l’autre, au connecteur de sortie de mesure. 

De par sa construction symétrique et la division de signal réalisée 
avec les deux résistances 50 Ω, le diviseur de puissance permet de 
maintenir à peu près au même niveau les puissances acheminées à 
la sonde et à l’objet sous test, même en présence d’une désadapta
tion importante du côté de l’objet sous test. De tels montages sont 
connus dans le monde entier et utilisés – sans calibrage supplémen
taire – pour l’injection de niveau. Le niveau de précision d’un watt
mètre est toutefois encore loin d’être atteint. De plus, l’asymétrie 
résiduelle du diviseur de puissance devrait d’abord être éliminée, par 
exemple par un processus faisant appel à une deuxième sonde de 
puissance. Le rapport de puissance déterminé lors du calibrage par 
les deux sondes sera alors pris en considération lors des mesures 
ultérieures sur l’objet sous test. Ce procédé fastidieux, en particulier 
si les mesures doivent être réalisées sur plusieurs fréquences, n’est 
utilisé que dans des cas exceptionnels pour augmenter la précision.

Avec ce nouveau type de sonde d’asservissement de niveau, 
 Rohde & Schwarz révèle une meilleure méthode de réalisation de 
cette mesure. Hormis le fait que toutes les composantes sont inté
grées dans un seul boîtier, ce sont avant tout les procédés suivants 
qui assurent une précision élevée et une manipulation simple :

Correction gamma de la sortie de mesure lors du calibrage en 
usine 
Comme avec la production des autres sondes de la série 
R&S ® NRPZxx, les incertitudes de calibrage provoquées par la désa
daptation sont largement éliminées. Parce que les coefficients de 
réflexion complexes doivent être connus des deux côtés de l’inter
face de calibrage, on parle également de correction gamma. Ce n’est 
que par cette méthode que l’incertitude de mesure spécifiée atteint 
le niveau connu des wattmètres.

Données de calibrage enregistrées
Les rapports de puissance obtenus lors du calibrage en usine entre 
la sonde interne et une sonde externe sont mis en relation avec les 
données de la sonde interne et stockés pour normalisation. Ainsi, 
lors des mesures ultérieures, la puissance appliquée à l’objet sous 
test peut directement être affichée – sans autres corrections.

Sondes de mesure de puissance à technologie triple voie 
brevetée
La sonde de type R&S ® NRPZ21, ayant déjà fait ses preuves depuis 
plusieurs années, est utilisée dans la nouvelle sonde de 10 MHz à 
18 GHz, permettant notamment des analyses simples d’enveloppe de 
puissance avec une largeur de bande vidéo de 100 kHz. La sonde de 

type R&S ® NRPZ91 
est quant à elle uti
lisée dans la nou
velle sonde de 9 kHz 
à 6 GHz, formant 
exclusivement la 
valeur moyenne de 
la puissance. Ces 
deux types de son
des allient une très 

grande plage de dynamique et une sensibilité élevée avec la capa
cité de réaliser des mesures très précises, indépendamment de la 
forme du signal.

Correction gamma par l’utilisateur
Avec un objet sous test fortement désadapté notamment, la correc
tion gamma peut réduire considérablement l’incertitude de mesure. 
C’est pourquoi  Rohde & Schwarz met également à disposition de 
l’utilisateur les coefficients de réflexion équivalents obtenus en pro
duction de ces nouvelles sondes.

Embedding
Etant donné que trois types de connecteurs RF sont déjà largement 
répandus dans la seule gamme de fréquence inférieure à 4 GHz, l’uti
lisation des adaptateurs peut être difficilement évitée. Ce qui n’est 
généralement pas du tout critique pour un générateur de signaux ou 
un analyseur de spectre peut toutefois, avec une sonde de mesure 
de puissance, conduire à ce que l’incertitude de mesure spécifiée 
soit très rapidement et largement dépassée.  Rohde & Schwarz a par 
conséquent pris les précautions suivantes concernant ses nouvel
les sondes :

Pour la sortie de mesure, ce n’est pas un connecteur N femelle mais 
mâle qui a été choisi, permettant ainsi le raccordement direct à la 
plupart des appareils de mesure – ce qui représente un gros avan
tage par rapport aux diviseurs de puissance du marché qui ne dis
posent que de connecteurs N femelles. Si l’utilisation d’adapta
teurs s’avère toutefois nécessaire, par exemple pour réaliser des 
transitions sur des connecteurs de type 7/16 ou SMA, l’opérateur 
peut alors les intégrer dans l’application (« Embedding »). En outre, 
seuls les quatre paramètres S de l’adaptateur doivent être détermi
nés avec un analyseur de réseau vectoriel et stockés dans la sonde 
(jusqu’à 1000 points de fréquence). Les avantages : la précision de 
mesure élevée est maintenue, notamment lorsque la correction 
gamma est activée, et le procédé est de plus très simple à utiliser. Le 
« Embedding » peut également être utilisé et de façon tout aussi inté
ressante pour inclure un atténuateur raccordé en série, par exem
ple pour l’injection de très faibles niveaux en dehors de la plage de 
mesure des nouvelles sondes.

AUSB

Entrée de mesure RF

USB

Sortie de 
mesure

Diviseur de puissanceSonde de puissance

Fig. 5 Schéma synoptique des sondes d’asservissement de niveau R&S ® NRP-Z28 /-Z98.

Deux sondes de mesure de puissance à la pointe
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Si l’adaptation d’une telle sonde s’avère 
toutefois encore insuffisante, il est possi
ble de faire appel à une autre correction, 
appelée correction gamma. Il s’agit de 
la compensation numérique des influen
ces provoquées par la désadaptation, 
laquelle permettrait d’éliminer l’ondula
tion résiduelle (courbe de mesure bleue 
en figure 4). Cette méthode efficace est 
cependant rarement mise en œuvre en 
pratique : il est en effet nécessaire pour 
effectuer cette correction de mesurer 
le coefficient de réflexion complexe de 
l’objet sous test et de la source. Avec 
une sonde d’asservissement de niveau, 
 Rohde & Schwarz fournit déjà dans le 
cadre du calibrage en usine les valeurs 
de mesure individuelles et extrêmement 
précises des coefficients de réflexion 
de source équivalents. L’utilisateur n’a 
alors plus qu’à mettre à disposition les 
coefficients de réflexion de l’objet sous 
test – mesure classique à réaliser – le 
reste du travail étant pris en charge par 
la sonde. L’incertitude de désadapta
tion résiduelle est généralement si faible 
qu’elle devient négligeable (fig. 6).

Du générateur de signaux au 
calibrateur de puissance

Même s’il suffit généralement de 
connaître avec précision le niveau 
injecté dans un objet sous test, il existe 
des applications pour lesquelles un fai
ble écart de la valeur de consigne est 
exigé. Etant donné que les mesures et 
corrections successives d’un réglage de 
niveau sont longues et complexes, on 
utilise volontiers pour de telles appli
cations des calibrateurs de niveau qui 
proposent immédiatement et avec une 
extrême précision les valeurs de niveau 
souhaitées.

Avec l’introduction de ces nouvelles son
des, cette fonctionnalité est désormais 
également disponible pour les généra
teurs de signaux de la série R&S ® SMU / 
SMJ / SMATE / SMA / SMB / SMF. Leur 
fonction « User Correction » est alors uti
lisée et une séquence d’apprentissage 
avec l’objet sous test se déroule avant 
le réglage de niveau réel. Leur réglage 
de niveau est ensuite corrigé par rapport 

Fig. 6 Incertitude de désadaptation en cas d’injection d’un niveau 
dans un objet sous test (OST) à ROS de 1,6.
➊◆Avec un câble (ROS source de 1,6) ;
➋◆◆Avec R&S ® NRP-Z28 / -Z98 dans la gamme de fréquence jusqu’à 

4 GHz sans correction gamma ;
➌◆◆Comme ➋, mais avec une correction gamma ; les incertitudes de 

mesure des coefficients de réflexion complexes concernés pour 
la correction gamma ont été estimées à 0,02.

aux points de mesure de façon à ce que 
le niveau cible souhaité soit disponible 
sur l’objet sous test. Hormis la séquence 
d’apprentissage spécifique avec l’objet 
sous test, cette forme de calibrateur de 
puissance se différencie peu des appa
reils conventionnels de ce type et la pré
cision peut même être supérieure (fig. 7).

Perspectives 

La famille d’appareils de mesure 
R&S ® NRP est en continuelle évolution 

– avec pour constante priorité les pré
occupations de l’utilisateur : leur offrir 
un excellent rapport qualité / prix ainsi 
qu’un développement toujours à la 
pointe de la technologie, selon la devise : 
connecter et mesurer – tout simplement.

Thomas M. Reichel
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Fig. 7 Incertitude de réglage pour un calibrateur de puissance sur un objet sous test 
avec un ROS ≤1,5
Rouge: Compétiteur;
Bleu: Les générateurs R&S ® SMU / R&S ® SMJ / R&S ® SMATE après « User Correction » avec 
R&S ® NRP-Z28 / -Z98 (la reproductibilité du niveau du générateur de signaux après la 
séquence d’apprentissage a été prise en considération).

Autres informations sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé NRP-Z28)

Incertitude d’adaptation
élargie

rOST = 0,23 rout = 0,23
(ROS 1,6) (ROS 1,6)

rOST = 0,23 req = 0,05

rOST = 0,02    req = 0,02

±0,7 % (~0,03 dB)

±3,3 % (~0,14 dB)

±15 % (~0,65 dB)

OST

OST

OST
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Générateur de signaux R&S ® SMA100A

Attention, les appareils de mesure 
aussi peuvent compromettre la 
confidentialité !

En dehors des zones réservées dans 

lesquelles ils sont utilisés, les appa-

reils de mesure ne doivent contenir 

aucune configuration ou donnée confi-

dentielle. Le générateur de signaux de 

Rohde & Schwarz R&S ® SMA100A se 

montre ici extrêmement discret : outre 

ses performances élevées, la fiabilité 

de son utilisation dans ce domaine est 

assurée par ses nombreuses et impor-

tantes caractéristiques.

Empêcher l’accès aux données 
confidentielles 

Les configurations d’appareils de 
mesure électroniques (par exemple dans 
les domaines de la fréquence, du niveau 
ou du balayage) ainsi que les données 
utiles sont encore parfois stockées en 
interne, même après l’arrêt des appa
reils. Si ceuxci sont utilisés dans le 
cadre d’applications critiques en terme 
de sécurité, il est essentiel que des tiers 
n’aient pas connaissance de ces confi
gurations afin par exemple qu’ils ne 
puissent en déduire quelque informa
tion sur d’éventuelles applications confi
dentielles. Lorsque ces appareils quittent 
la zone réservée (transfert par exemple 
dans un autre service ou chez un pres
tataire externe pour calibrage ou répa
ration), toutes les précautions doivent 
être prises pour que les informations cri
tiques de sécurité ne puissent tomber 
entre les mains de tierces personnes.

Le générateur de signaux de 
 Rohde & Schwarz R&S ® SMA100A est ici 
exemplaire. Doté d’excellentes caracté
ristiques, ce générateur de signaux ana
logique haut de gamme est naturelle
ment également utilisé dans le cadre 
d’applications critiques de sécurité 
et offre à cet effet toute une série de 
spécificités.

Informations confidentielles sur 
carte mémoire uniquement

Ainsi par exemple, une attention particu
lière a été portée lors de la conception 
du générateur sur le fait que les don
nées ou configurations confidentielles 

ne soient enregistrées de façon non 
volatile que sur sa carte mémoire Com
pactFlash™. Dans les autres mémoi
res de l’appareil, aucune des données 
liées à la sécurité n’est stockée ou alors 
elles sont supprimées dès l’arrêt du 
générateur.

Si le générateur est équipé en option 
de l’emplacement mémoire éjecta
ble R&S ® SMAB80, l’utilisateur peut le 
transporter sans danger hors de la zone 
réservée à condition qu’il en ait toute
fois retiré auparavant la carte mémoire 
CompactFlash™. 

Pour pouvoir continuer à utiliser cet 
appareil en dehors de la zone réser
vée, une carte mémoire CompactFlash™ 
(R&S ® SMAZ10), sur laquelle aucune 
donnée liée à la sécurité n’est stoc
kée, est disponible en option. L’utilisa
teur insère cette carte de rechange dans 
l’emplacement correspondant, met le 
générateur de signaux en marche et 
effectue son calibrage interne ; l’appareil 
est alors immédiatement opérationnel et 
peut être calibré ou réparé.

Interfaces désactivées par 
logiciel

Les données confidentielles pouvant 
être exportées via les interfaces des 
appareils, cellesci peuvent également 
comporter un risque de sécurité. C’est la 
raison pour laquelle les interfaces LAN 
et USB du générateur de signaux analo
gique R&S ® SMA100A peuvent être aisé
ment et rapidement désactivées par logi
ciel. Un mot de passe est alors néces
saire pour les réactiver.
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Sécurité élevée : système 
 d’exploitation Linux

Un autre avantage de sécurité du 
R&S ® SMA100A réside dans son sys
tème d’exploitation Linux, lequel est lar
gement sécurisé contre les menaces tel
les que virus, vers et failles de sécurité.

Autres informations et informations 
 techniques sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé SMA100A)

Document avec informations 
techniques détaillées

 Rohde & Schwarz met à disposition sur 
Internet une information technique 
concernant toutes les applications du 
générateur de signaux R&S ® SMA100A 
en matière de sécurité (voir encadré). 
Cette information comprend notam
ment une description détaillée des 
types de mémoire utilisés dans le géné
rateur de signaux et détaille la nature 
et l’emplacement des données enregis
trées. L’utilisateur y recueille en outre 
des précisions sur l’utilisation des car
tes mémoire CompactFlash™ et sur la 
façon dont on peut réactiver et désacti
ver les interfaces de l’appareil  
(USB / LAN).

Thomas Rieger

L’option R&S ® SMA-B80 permet d’enregistrer les données et configurations internes du générateur sur une carte mémoire 
 CompactFlash™ amovible.

44434/3

Information technique 
“Resolving Security Issues 
when working with the 
R&S ® SMA100A in Secure 
Areas”.
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Récepteur de mesure R&S ® ESU

Evaluation précise des perturbations 
radioélectriques pulsées

Fig. 1 Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU en mode APD.

Le récepteur de mesure CEM 

R&S ® ESU (fig. 1), spécialisé dans 

l’évaluation des perturbations radio-

électriques, est reconnu dans le 

monde entier comme étant  la réfé-

rence en matière de mesures de quali-

fication CEM. Avec la fonction APD 

(Amplitude Probality Distribution) 

désormais disponible, il évalue avec 

précision   les émissions électromagné-

tiques pulsées, comme par exemple 

celles des fours à micro-ondes.

Nouvelles fonctions de pondéra-
tion de la norme CISPR16-1

Après l’introduction de la radiodiffusion 
en AM dans les années vingt du siècle 
dernier, les nombreux incidents signa
lés par les auditeurs ont nécessité pour 
la première fois la mise en place de dis
positifs d’antiparasitage radio. En l’ab
sence de méthodes de mesure de per
turbations radioélectriques, lesquelles 
furent développées plus tard, les nor
mes ont d’abord été implémentées sous 
forme d’instructions d’antiparasitage. 

Avec la création en 1933 du CISPR 
(Comité International Spé cial des Per
turbations Radioélectriques), des étu
des systématiques ont été lancées pour 
définir des procédures uniformes d’éva
luation des perturbations. Il s’est ainsi 
avéré très tôt que leurs conséquences 
sur la radiodiffusion dépendaient du 

type de perturbation (à large bande ou 
à bande étroite) et du service de radio
communication concerné et qu’en par
ticulier, la relation avec la fréquence de 
répétition de l’impulsion conduisait fina
lement à la définition et l’introduction du 
détecteur quasicrête bien connu.

L’objectif poursuivi lors de la définition 
de la fonction d’évaluation a été de mini
miser les moyens à mettre en œuvre 
pour l’antiparasitage tout en garantis
sant une protection suffisante pour ne 
pas perturber les auditeurs dans leur 
perception subjective. C’est la raison 
pour laquelle on parle également de 
« simulation du récepteur radio, auditeur 
inclus » pour désigner la pondération 
quasicrête.

En réception de signaux modulés en 
analogique, l’effet de brouillage, à savoir 
la perturbation psychophysique, est une 

44499/1n
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grandeur subjective – visible ou audi
ble mais généralement non quantifia
ble. Aujourd’hui, l’influence des systè
mes de radiocommunication et de diffu
sion numériques a fondamentalement 
modifié ce scénario. L’effet de brouillage 
sur des récepteurs de signaux à modula
tion numérique peut être déterminé par 
exemple par le taux d’erreur binaire cri
tique avec lequel une parfaite correc
tion des erreurs est encore possible. Le 
CISPR et l’UIT ont donc commencé il y a 
15 ans déjà à examiner les conséquen
ces des perturbations par impulsions 
sur les services de radiocommunication 
numérique. 

Le résultat de ces études [1] [2] s’est tra
duit par l’introduction de nouvelles fonc
tions d’évaluation dans la série de nor
mes fondamentales CISPR161 [3] : le 
détecteur RMSAverage et la distribu
tion de probabilité d’amplitude (Ampli
tude Probability Distribution APD).

L’APD (fig. 2 et 3) d’une perturbation 
est définie comme la distribution cumu
lée de la « probabilité du temps pendant 
lequel la perturbation dépasse un niveau 
défini » [3]. La mesure APD peut être uti
lisée pour les produits dont la capacité 
de génération de perturbations des sys
tèmes de communication numériques 
est à déterminer. Cela est notamment 
le cas pour les fours à microondes qui 
perturbent fréquemment les commu
nications des appareils WLAN dans la 
gamme de fréquence de 2,4 à 2,5 GHz. 

Exemple des fours à micro-
ondes pour décrire la fonction 
APD

C’est pour cette raison que la fonction 
APD est décrite ici en prenant l’exem
ple des mesures de perturbation radio 
rayonnées sur des fours à microondes 
dans la gamme de fréquence de 1 à 
18 GHz. La CISPR11 [4] – norme actuelle 
pour les fours à microondes – définit à 

cet effet des gabarits de valeurs moyen
nes et maximales où la valeur moyenne 
pondérée est déterminée par la réduc
tion de la bande passante vidéo à 10 Hz 
en représentation logarithmique. Cette 
procédure ne permet toutefois pas de 
déterminer la vraie valeur moyenne et 
l’évaluation, en particulier celle des per
turbations impulsionnelles des fours à 
microondes, n’est en outre pas assez 
précise.

La fonction APD – qui présente l’avan
tage de pouvoir déterminer également la 
vraie valeur moyenne – peut alors être 
une solution alternative. Comme avec la 
méthode conventionnelle, une mesure 
préliminaire avec le détecteur de valeur 

maximale est d’abord réalisée. Lorsque 
le résultat de cette mesure dépasse un 
niveau de seuil défini par le gabarit, la 
mesure APD est alors réalisée sur les fré
quences ainsi identifiées. 

La mesure de l’APD doit être effectuée 
selon un des deux procédés suivants :

Mesure de perturbations rayonnées ◆◆

Emesuré en dB(µV/m) par rapport à la 
probabilité de distribution temporelle 
pvaleur limite définie
Mesure de la probabilité de distri◆◆

bution temporelle pmesurée pendant 
laquelle l’enveloppe de la perturba
tion dépasse un niveau Evaleur limite en 
dB(µV/m) défini.

Fig. 2 Fonction APD pour un signal d’impulsion (durée d’impulsion = 1 ms,  
fréquence d’impulsion = 0,10 Hz).

CISPR16-1-1 R&S ® ESU

Dynamique en amplitude >60 dB >70 dB

Précision en amplitude <±2,7 dB <0,2 dB typ.

Durée de mesure max. ≥2 min 1) 2 min (pas de temps mort)

Probabilité min. mesurable 10–7 10–7

Attribution niveau 
d’amplitude

Au moins deux niveaux 
d’amplitude avec une 
 résolution de 0,25 dB

625 paliers de niveau avec une 
résolution de 0,128 dB

Taux d’échantillonnage ≥10 Méch/s  
Bres = 1 MHz

10,2 Méch/s avec le Bres = 1 MHz, 
4,0 Méch/s avec le Bres = 200 Hz, 
9 kHz, 120 kHz

Résolution en amplitude de 
l’affichage APD

≤0,25 dB 0,128 dB

Fig. 3 Caractéristiques de la fonction APD et comparaison avec le récepteur CEM R&S ® ESU.

1) Une mesure intermittente peut être effectuée si le temps mort (pendant lequel aucune valeur de mesure 
n’est captée) est inférieur à 1 % de la durée de mesure totale.
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Le R&S ® ESU répartit sa plage d’affi
chage de 80 dB en 625 sousgammes 
et mesure pour chacune d’entre elles 
un niveau de perturbations Emesuré et 
la probabilité pmesurée avec laquelle ce 
niveau est atteint. Les deux procédés 
peuvent ainsi être utilisés.

Etant donné que les valeurs limi
tes moyenne et crête existent déjà 
dans la norme CISPR11, il est recom
mandé d’utiliser ces valeurs avec une 
limite APD pvaleur limite. Le test s’avère 
alors concluant si les deux résultats de 
mesure sont inférieurs aux limites. La 
définition des limites APD est en cours 
de délibération par les instances compé
tentes. La valeur moyenne linéaire peut 
cependant être également calculée à 
partir des données APD puis comparée 
directement à la valeur moyenne limite. 
La valeur limite crête est alors à son tour 
comparée à la mesure de perturbations 
Emesurée avec une probabilité de distribu
tion temporelle de 10 –7 par exemple.

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

(mot-clé ESU)
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Malgré la généralisation des mesures 

entièrement automatiques pilotées 

par logiciel, les mesures CEM en 

manuel tiennent toujours une place 

importante dans les laboratoires 

lorsqu’il s’agit de tâches complexes 

de mesure – pour la réalisation 

desquelles les récepteurs de mesure 

CEM modernes, dotés de fonction-

nalités spécifiques, font gagner un 

temps précieux.

Fonctionnalités des récepteurs 
de mesure modernes

Il existe toute une série d’outils pou
vant assister l’utilisateur dans la réalisa
tion en manuel des tâches complexes de 
mesure CEM. Les trois fonctionnalités 
suivantes se sont avérées efficaces et 
particulièrement utiles :

Analyse FI (de spectre) –  
un outil efficace
L’analyse FI représente le spectre en 
continu du signal d’entrée RF cen
tré autour de la fréquence de récep
tion dans une plage réglable. Théorique
ment, cette représentation intervient 

Résumé

Avec la fonction APD désormais dispo
nible dans le récepteur de mesure CEM 
R&S ® ESU, les émissions électromagné
tiques peuvent être dorénavant mesu
rées de façon très précise sur les fours 
à microondes. Cela s’avère particuliè
rement intéressant lors de séquences 
de mesure très longues et extrêmement 
répétitives en contrôle qualité et essais 
de qualification. Pour les utilisateurs de 
la fonction APD, les principaux avanta
ges sont résumés cidessous :

Dynamique élevée◆◆

Meilleure évaluation des signaux pul◆◆

sés par rapport à la pondération par 
réduction de la bande passante vidéo
Précision et reproductibilité plus éle◆◆

vées par rapport à la mesure de valeur 
crête avec un analyseur de spectre
Méthode alternative à la mesure de ◆◆

champ des perturbations radio sur 
fours à microondes, conformément à 
la norme CISPR11.

Jens Medler; Matthias Keller

parallèlement à la mesure numérique 
effectuée sur la fréquence de réception 
actuelle (fig. 1).

Etant donné que la fréquence centrale 
du spectre correspond toujours à cette 
fréquence de réception, le récepteur de 
mesure peut être accordé très précisé
ment – et surtout rapidement – sur la 
fréquence du signal à examiner. L’uti
lisateur reçoit en outre un aperçu pré
cis de l’occupation du spectre autour du 
canal de mesure et – avec une bande 
passante FI suffisamment large – de la 
distribution spectrale d’un signal modulé 
dans ce même canal. Les signaux 
de réception sont ainsi rapidement 

Mesures complexes réalisées en 
manuel et de façon conviviale
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répertoriés comme signaux utiles ou per
turbateurs, qu’il s’agisse de signaux CW 
apparaissant sous forme de porteuses 
non modulées ou de perturbations pul
sées se déplaçant sous forme de lignes 
étroites sur l’écran.

Si par ailleurs une démodulation audio 
parallèle AM ou FM peut être mise en 
service, l’identification des signaux en 
sera d’autant plus facile, par exemple 
pour reconnaître et exclure les perturba
teurs environnants lors de mesures en 
site ouvert.

Les récepteurs de mesure modernes 
peuvent afficher simultanément des 
courbes de mesure avec différentes éva
luations, telles que Max Hold, Min Hold 
ou Moyenne (AVG). En appliquant cette 
caractéristique aux courbes de mesure 
de l’analyse FI, d’autres possibilités 
sont offertes pour caractériser le signal 
d’entrée :

Fig. 1 Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU, (représentation Split-Screen) en mode analyse FI ;  
En haut : affichage numérique de la fréquence du récepteur et du niveau pour un maximum de trois détecteurs différents, y compris la représentation Max-
Hold pour le niveau et la fréquence ainsi que l’affichage par barres quasi-analogiques en parallèle (RBW 120 kHz ; temps de mesure 1 s).  
En bas : spectre autour de la fréquence du récepteur (RBW 10 kHz ; Span 1 MHz). Courbe de mesure 1 (jaune) : ClearWrite ; courbe de mesure 2 (bleu) :  
Max Hold avec mesure marqueur Peak. 2ème barre de menu à droite : au choix fonctions marqueurs pour l’évaluation des courbes de mesure.

En cas de représentation Max Hold, les 
signaux modulés et pulsés occupent pro
gressivement l’écran jusqu’à affichage 
complet de tous les maxima spectraux 
existants, ce qui permet de déterminer 
avec certitude le niveau « pire cas ». En 
représentation Min Hold en revanche, 
les signaux pulsés sont supprimés pen
dant que les signaux sinusoïdaux conti
nuent à être affichés. Associées l’une 
à l’autre, ces deux représentations per
mettent d’identifier les perturbateurs 
CW de très faibles niveaux, dans un 
signal TV par exemple.

L’analyse des courbes de mesure à l’aide 
des nombreuses fonctions  marqueur est 
également très utile, par exemple pour 
déterminer rapidement les fréquences et 
niveaux relatifs sur la courbe de mesure. 
A souligner ici la fonction « Center = 
Marker frequency » qui ajuste par sim
ple pression d’une touche la fréquence 
centrale du récepteur sur le signal à 
 mesurer (fig. 1).

Parallèlement à l’affichage  numérique 
après pondération avec les différents 
détecteurs CISPR, les résultats de 
mesure sont représentés par des barres 
qui permettent à l’utilisateur de  repérer 
très rapidement l’influence des modifi
cations effectuées sur l’objet sous test. 
De même, en cas de modifications de la 
fréquence du récepteur, l’affichage des 
barres – qui suivent le signal sans inter
ruption – facilite également la recher
che du niveau le plus élevé du signal. Le 
récepteur enregistre et affiche en outre 
le niveau le plus élevé et la fréquence 
correspondante. Par simple pression de 
la touche (« Add to Peak List »), cette fré
quence est transférée dans une liste de 
fréquences distincte et stockée pour des 
mesures finales ultérieures.

Ainsi, l’analyse FI est un moyen très utile 
non seulement pour l’accord précis en 
fréquence du récepteur de mesure mais 
également pour l’identification rapide 
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des signaux et l’examen de leur spectre 
environnant.

Evaluation immédiate et correcte 
des perturbateurs instables par le 
«  Threshold Scan »
qu’il s’agisse de mesures de perturba
tions conduites ou rayonnées, leur réa
lisation nécessite un investissement en 
temps considérable. C’est la raison pour 
laquelle depuis de nombreuses années 
déjà des procédures ont été implémen
tées dans les récepteurs de mesure 
CEM permettant de réduire ce temps à 
l’aide de séquences de mesure spécifi
ques. La prémesure avec le détecteur 
crête pour détection des fréquences à 
émissions significatives puis la mesure 
finale conforme à la norme sur un nom
bre limité de points de fréquence consti
tuent une méthode pratiquée depuis des 
années dans le monde de la CEM. Un 
tel déroulement de mesure atteint tou
tefois ses limites en cas d’instabilité des 
signaux perturbateurs. Etant donné que 
la mesure finale n’est pas réalisée immé
diatement après la prémesure, la fré
quence de la perturbation critique déter
minée lors de la prémesure peut au 
moment de la mesure finale être si déca
lée que la détection correcte de la per
turbation maximum n’est plus possible.

Pour y remédier, une méthode différente 
appelée « Threshold Scan » est mise en 
œuvre [1], selon laquelle le principe de 
la répartition en prémesure et mesure 
finale est certes maintenu – et par 
conséquent également le bénéfice de la 
réduction de temps de mesure – mais 
le déroulement de la mesure se diffé
rencie toutefois sur le point suivant : en 
cas de dépassement d’une valeur limite 
réglable, la prémesure est interrom
pue immédiatement et la mesure finale 
est réalisée au moyen d’une configura
tion du récepteur conforme à la norme 
(fig. 2). La prémesure est ensuite reprise 
sur les prochains pas de fréquence et à 
chaque dépassement de la valeur limite, 

la mesure finale suivante est à nouveau 
effectuée.

Les avantages essentiels de ce procédé 
résident dans le fait que la mesure finale 

– par exemple avec une évaluation quasi
crête – est toujours effectuée immédia
tement après la prémesure, excluant 
ainsi les erreurs de mesure provoquées 
par une dérive de fréquence des per
turbateurs. Le récepteur stocke simulta
nément les valeurs de la mesure finale 
ainsi déterminées dans un tableau spé
cifique (Peak List) pour évaluation ulté
rieure et documentation.

Analyse dans le domaine  temporel 
– fonction oscilloscope dans le 
 récepteur de mesure
Il est évident que le déroulement de la 
mesure décrit cidessus – se composant 
de la prémesure, de la réduction des 
données et de la mesure finale – permet 
de diminuer le temps total de mesure. 
On ne doit toutefois pas perdre de vue 

que les prémesures des perturbations 
rayonnées exigent fréquemment déjà à 
elles seules une durée de plusieurs heu
res. Le paramètre déterminant est ici la 
durée de mesure par pas de fréquence. 
Pour détecter de manière fiable un per
turbateur impulsionnel par exemple, le 
temps de maintien choisi doit être au 
moins aussi long que la valeur récipro
que de sa fréquence de répétition des 
impulsions (PRF). Une durée de mesure 
d’au moins 10 ms est donc nécessaire 
pour un perturbateur impulsionnel ayant 
une PRF de 100 Hz.

Le récepteur de mesure CEM se révèle 
ici être un assistant très précieux : l’utili
sateur peut en effet effectuer sur la fré
quence de réception un Scan dans le 
domaine temporel, similaire à la fonction 
zéro span des analyseurs de spectre.

Cette analyse dans le « domaine tempo
rel » capture le comportement tempo
rel des perturbations – à la manière d’un 

Fig. 2 Récepteur de mesure R&S ® ESPI : représentation en mode « Threshold Scan » après acquisition d’un pertur-
bateur large bande dérivant en fréquence. Gabarit conformément à EN55022. Le nombre de mesures finales dans la 
gamme 150 kHz à 1 MHz a été limité à douze et chaque signal perturbateur a été évalué de façon fiable.
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oscilloscope. L’utilisateur peut par exem
ple déterminer le taux de répétition d’im
pulsions d’une perturbation large bande 
pour ajuster de façon optimale la durée 
de mesure, à savoir aussi courte que 
possible mais également aussi longue 
que nécessaire. Il peut en outre consta
ter si, et dans quelle mesure, une pertur
bation à bande étroite varie mais éga
lement si elle est pulsée ou modulée en 
amplitude.

L’analyse des claquements représente 
une application spécifique [2] : il est 
notoire que les appareils électriques 
commandés par thermostats ou pro
grammes, tels que machines à laver et 
climatiseurs, produisent des perturba
tions discontinues (claquements). En rai
son de leur comportement temporel apé
riodique, il est stipulé pour de tels per
turbateurs discontinus des valeurs limi
tes plus élevées que pour les perturba
teurs continus. Les normes CISPR14 et 
EN55014 prévoient les valeurs limites 

à respecter pour les tensions pertur
batrices conduites avec une pondéra
tion de claquements [3]. Pour pouvoir 
appliquer ces valeurs limites allégées, il 
faut mesurer la durée des claquements, 
leur taux de répétition (clicrate) et leur 
niveau afin de déterminer, à l’aide de 
ces valeurs, les niveaux limites à respec
ter (fig. 3).

Les claquements sont habituellement 
mesurés avec des analyseurs de taux 
de claquements spécifiques. Une fonc
tion d’analyse dans le domaine tempo
rel intégrée dans le récepteur de mesure 
peut déterminer alternativement l’ampli
tude et la durée des impulsions sur les 
fréquences prescrites par la norme et 
remplacer ainsi de manière fonctionnelle 
un analyseur de taux de claquements 
onéreux. Le récepteur de mesure doit 
cependant être capable de réaliser les 
mesures de durée d’impulsion avec la 
précision exigée par la CISPR1611 pour 
des impulsions d’une durée de 10 ms 

Fig. 3 Récepteur de mesure CEM R&S ® ESCI : Représentation en mode analyse dans le domaine temporel 
(fréquence de mesure 1,7 MHz ; bande passante de résolution 9 kHz ; durée de mesure 1 ms ; temps d’observation 
3 s) : deux perturbations discontinues (claquements) à une distance d’environ 350 ms, affichage des valeurs crête 
(orange) et quasi-crête (bleu).

et plus. En outre, la mémoire de stoc
kage des valeurs de mesure doit être 
suffisamment importante pour permet
tre l’enregistrement des valeurs crête et 
quasicrête sans interruption pendant 
une durée de deux heures minimum. 
Cela ne pose aucun problème aux récep
teurs de mesure modernes dotés d’une 
profondeur de mémoire jusqu’à 2 mil
lions de valeurs par courbe de mesure.

En résumé

Les fonctionnalités spécifiques des 
récepteurs de mesure CEM modernes 

– telles que l’analyse FI, le Threshold 
Scan et l’analyse dans le domaine tem
porel – sont des outils précieux et convi
viaux pour l’utilisateur notamment dans 
la réalisation des mesures complexes. 
L’investissement dans un tel récepteur 
moderne est par conséquent très vite 
rentabilisé.

KarlHeinz Weidner

Informations sur la vaste gamme d’équipe-
ments de mesure CEM sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé : désignation de l’appareil)
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Analyseur TV R&S ® ETL

Polyvalent pour tous les standards 
TV numériques et analogiques 
importants

Que ce soit en production, en instal-

lation ou en maintenance d’émetteurs, 

les appareils de mesure supportant 

les nombreux standards TV courants 

du monde entier sont très demandés. 

La nouvelle plateforme multistandard 

R&S ® ETL (fig. 1) correspond parfaite-

ment à la demande des utilisateurs car 

non seulement elle maîtrise l’analyse 

de tous les standards TV habituels et 

propose des fonctions d’analyse spec-

trale, mais elle est également ouverte 

aux futurs développements.

Les multi-plateformes ont le 
vent en poupe

Il n’est pas rare que les diffuseurs aient 
à installer et exploiter plusieurs réseaux 
d’émetteurs – en parallèle et avec des 
normes différentes. Il s’agit en général, 
en plus des réseaux d’émetteurs analogi
ques toujours en service, de réseaux pour 
la télévision numérique terrestre et plus 
récemment, pour la TV mobile. Les stan
dards utilisés sont en conséquence multi
ples – fait que doivent prendre en compte 
aussi bien les fabricants d’émetteurs TV 
que les prestataires de services en charge 
de l’installation et de la maintenance des 
émetteurs, dans le monde entier. Tous 
les utilisateurs aspirent à utiliser, pour les 
tâches quotidiennes, le moins d’instru
ments de mesure possibles, c’estàdire 
qu’ils souhaitent pouvoir disposer d’équi
pements capables de maîtriser toutes les 
mesures nécessaires pour l’ensemble des 
standards utilisés. Avec son concept de 
plateforme multistandard, le nouvel ana
lyseur TV R&S ® ETL est précisément l’outil 
idéal pour répondre à ces exigences.

Concept innovateur

Lors du développement du R&S ® ETL, 
l’objectif était non seulement de réunir 
tous les standards TV importants en un 
seul appareil mais également de créer 
une plateforme aussi flexible que pos
sible, capable de s’adapter rapidement 
aux futurs développements, comme par 
exemple à de nouvelles normes ou à des 
extensions de standards existants. D’où 
la création d’un nouveau concept per
mettant l’intégration de démodulateurs 
basés aussi bien logiciel que matériel.

Démodulateurs logiciel

Les analyseurs TV font généralement 
appel à des démodulateurs commer
ciaux basés matériel afin de pouvoir 
réduire leur temps de développement et 
leurs coûts d’achat. Les avantages de 
ce principe sont cependant à mettre en 
balance avec ses inconvénients. En effet, 
ces démodulateurs matériel ne présen
tent en général que des caractéristi
ques restreintes aux applications desti
nées aux terminaux tels que settop box 
et téléphones mobiles. Leurs possibilités 
de réaliser les mesures nécessaires dans 
l’avenir et de s’adapter rapidement aux 
nouvelles exigences du marché sont en 
outre limitées.

Pour remédier à ces inconvénients, 
 Rohde & Schwarz a développé des démo
dulateurs logiciel dont la capacité de 
travailler en temps réel était la priorité 
afin de pouvoir non seulement détecter 
les perturbations de courte durée, mais 
aussi garantir une démodulation sans 
interruption et enregistrer les résultats 
de mesure en continu. Le résultat est 
concluant puisque les nouveaux démo
dulateurs basés logiciel remplissent ces 
critères avec des performances inacces
sibles aux démodulateurs basés matériel.

Le composant central est un FPGA 
(Field Programmable Gate Array) qui 
peut être « chargé » avec le démodula
teur souhaité (fig. 2). Il est aussi sim
ple d’alterner les différents démodula
teurs que d’intégrer un nouveau stan
dard dans le R&S ® ETL car ces nouveaux 
démodulateurs peuvent être activés au 
moyen d’un code logiciel. Le R&S ® ETL 
est parfaitement polyvalent : outre ses 

Fig. 1  
Le R&S ® ETL réunit en un seul appareil les fonc-
tionnalités d’un récepteur de mesure TV et d’un 
analyseur de spectre et ce, avec une extrême 
précision de mesure.
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démodulateurs basés logiciel, il offre 
également la possibilité d’utiliser des 
démodulateurs basés matériel pourvu 
qu’ils soient disponibles avec les per
formances correspondantes. Il est ainsi 
préparé aux mieux pour les applications 
actuelles et futures.

Analyse en temps réel

La vitesse représente un avantage 
majeur, non seulement en mesure mais 
aussi en analyse de signaux TV. Outre la 
réalisation de démodulateurs innovants, 
le traitement rapide du signal dans le 
R&S ® ETL permet également la détec
tion de perturbations brèves ainsi que 
la possibilité d’effectuer les réglages en 
temps réel.

La vitesse du R&S ® ETL s’avère particu
lièrement éloquente lors de l’affichage 
de la constellation de signaux TV modu
lés en numérique et de la réponse impul
sionnelle du canal en DVBT / H (fig. 3) 
ainsi que lors des mesures de réponse 
en fréquence, de temps de propagation 
de groupe et de phase dans le canal TV.

Efficacité par sa polyvalence

La polyvalence d’un analyseur TV se 
démontre non seulement par sa maî
trise de nombreux standards TV mais 
aussi par sa capacité à être utilisé dans 
différentes applications pour lesquelles 
il doit mettre à disposition les mesures 
correspondantes.

Là également, le R&S ® ETL convainc 
par ses nombreuses fonctionnalités de 
mesure et d’analyse des signaux TV, que 
ce soit au niveau de la modulation ou 
du spectre de fréquence. La combinai
son d’un analyseur de spectre et d’un 
analyseur TV en un seul appareil ainsi 
que leur interface utilisateur commune 
garantissent précisément le traitement 
rapide des mesures, même après un 
temps d’apprentissage court. Ainsi, du 
fait de la polyvalence et de l’efficacité 
du R&S ® ETL, aucun appareil de mesure 
supplémentaire n’est généralement 
nécessaire.

Fig. 2 Schéma synoptique de l’analyseur TV R&S ® ETL.

En s’étendant de 500 kHz à 3 GHz, la 
gamme de fréquence du R&S ® ETL 
couvre non seulement les bandes 
de diffusion radio et TV convention
nelles mais aussi les bandes L et S 
qui prennent toujours plus d’impor
tance – ce qui élargit considérable
ment les applications de cet analy
seur. Il est d’ores et déjà conçu pour 
l’analyse des standards TV analogi
ques à usage courant au plan inter
national ainsi que pour les standards 
numériques DVBT / H, DVBC et éga
lement DMBT (Chine, Standard 
GB206002006).

Ses nombreuses mesures spécifi
ques TV sont complétées par des 
mesures spectrales, jusqu’ici du res
sort exclusif de l’analyseur de spectre. 
C’est ainsi qu’un seul et même appa
reil permet de mesurer aussi bien 
l’atténuation hors bande (shoulder) 
selon ETSI TR101290 que la puis
sance dans le canal utile et dans le 
canal adjacent. Des fonctionnalités 
spécifiques, telles que fréquencemè
tre, marqueurs de bruit, marqueurs 
de bruit de phase, viennent s’ajou
ter aux nombreuses possibilités de 
mesure de l’analyseur TV R&S ® ETL 
pour en faire un appareil parfaite
ment polyvalent.
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Fig. 3 
Diagramme de 

constellation d’un 
signal DVB-T / H 

(C/N additionnel = 
30 dB).

Fig. 4 
Aperçu de l’en-

semble des para-
mètres essentiels 
(par exemple pour 
DVB-T / -H). Repré-
sentation agrandie 
du MER (fonction 

zoom).

Fig. 5 
Fonction vidéo-

scope pour la TV 
analogique avec 

affichage du 
 rapport S/B (SNR).

Sur émetteurs ou têtes de 
réseau

L’analyseur TV R&S ® ETL offre tou
tes les mesures importantes nécessai
res pour la recette, la maintenance et la 
réparation d’émetteurs DVBT/H ou de 
têtes de réseau numériques. Le « Digi
tal Overview », écran de mesure cen
tral, affiche clairement tous les paramè
tres essentiels (fig. 4). L’indication Pass / 
Fail permet de constater d’un seul coup 
d’œil si tous les paramètres se trou
vent dans leur plage autorisée. Les tou
ches logicielles offrent un accès rapide 
aux mesures complémentaires permet
tant l’évaluation immédiate de toutes les 
caractéristiques.

Le R&S ® ETL, dans sa version de base, 
prévoit déjà de nombreuses mesu
res pour la télévision analogique, qui 
sont complétées par une fonctionnalité 
vidéoscope (fig. 5). Ainsi, des mesures 
de contrôle sur signaux TV analogiques 
sont encore possibles, pour autant qu’ils 
ne soient pas déjà remplacés par des 
normes numériques. D’autres informa
tions concernant les mesures sur émet
teurs avec le R&S ® ETL se trouvent à par
tir de la page 53.

Paré pour quasiment toutes 
les applications – grâce aux 
options

Le R&S ® ETL étant notamment conçu 
pour être utilisé en alternance sur diffé
rents sites, les concepteurs ont été très 
attentifs lors de son développement à sa 
compacité, la réduction de son poids et 
la robustesse de son boîtier. Malgré ses 
dimensions réduites, son concept d’op
tions flexible lui permet d’offrir de multi
ples et étonnantes possibilités d’adapta
tion aux nombreuses applications. 

Il peut ainsi être équipé d’un étage 
de présélection interne disposant 
d’une entrée RF 75 Ω supplémentaire 
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permettant des mesures, non seulement 
sur réseaux de télévision très chargés 
mais également, de couverture sur site.

La face arrière de l’appareil offre plu
sieurs connexions pour des interfa
ces supplémentaires (fig. 6), comme 
par exemple des entrées I/q pour appli
cations en R&D ou en production de 
puces et des interfaces DC ou GPIB. Les 
options peuvent être montées en très 
peu de temps par l’utilisateur luimême.

Les options MPEG sont une des parti
cularités du R&S ® ETL, lesquelles offrent 
des possibilités d’analyse en bande de 
base aussi avancées que celles des ana
lyseurs de trains de transport MPEG2 
autonomes et professionnels. En per
mettant également la représentation 
d’images TV sur l’écran du R&S ® ETL, 

Fig. 6 Les nouvelles options du R&S ® ETL sont aisément enfichées par l’utilisateur aux emplacements prévus à cet effet sur la face arrière de l’appareil.

Autres informations, brochure et fiche 
technique sous 

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé ETL)

elles complètent les multiples fonctions 
d’analyse, de la RF jusqu’en bande de 
base, en passant par la modulation. Les 
options seront présentées plus en détail 
dans un prochain numéro.

Résumé

L’analyseur TV R&S ® ETL se présente 
comme une plateforme universelle 
destinée notamment aux applications 
de mise en service, d’installation et 
de maintenance des émetteurs TV, de 
mesures de couverture pour la télévi
sion terrestre ainsi que de mesures sur 
des têtes de réseau TV par câble. Avec 
un seul appareil, des émetteurs de dif
fusion ou des installations CATV peu
vent être simplement installés et répa
rés de façon efficace et économique. De 

45
15

1/
7

par sa construction compacte et robuste, 
il est remarquablement mobile – ce qui 
simplifie considérablement la mesure de 
couverture de réseau.

Werner Dürport
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Mesures avec l’analyseur TV R&S ® ETL

Champ d’applications étendu : mesures sur 
 émetteurs de diffusion numériques terrestres 

En production, mise en service et exploitation courante, le fonc
tionnement irréprochable d’un émetteur de diffusion doit être 
assuré. Selon les pays dans lesquels l’émetteur est utilisé et 
en fonction des standards spécifiques aux clients, différentes 
valeurs limites très strictes doivent être observées. C’est pour 
cette raison que généralement les fonctions suivantes sont à 
vérifier :
Paramètres de modulation : Outre le réglage en fréquence 
obligatoire, il s’agit de vérifier notamment les standards et 
modes de modulation ainsi que les signaux en bande de base. 
La mesure de l’erreur de modulation est une caractéristique 
déterminante. Les erreurs de transmission également doivent 
toutefois être détectées (mesure BER).
Paramètres de l’émetteur : La puissance de sortie et l’ajustage 
I/q sont ici des paramètres essentiels.
Précorrection : La précorrection du signal à émettre doit inter
venir dans l’étage de préamplification. Elle doit donc être 

spécifiquement ajustée pour chaque émetteur en production. 
Lors de modifications sur l’ensemble du système, un réajuste
ment doit également être effectué en cours de fonctionnement.
Rayonnements non essentiels : Il est nécessaire de vérifier si 
l’installation de transmission en fonctionnement n’affecte pas 
d’autres canaux de transmission.

Un exemple de montage de mesure pour la recette d’un émet
teur est illustré en figure 7. En plus du R&S ® ETL, le système de 
surveillance MPEG2 R&S ® DVM400 complète la gamme d’ins
truments de mesure de  Rohde & Schwarz (voir page 59 pour 
de nouvelles informations sur le R&S ® DVM). Outre le train de 
transport MPEG2 et le décodage des programmes qui y sont 
contenus, le système injecte – pour réaliser des tests – un train 
de transport de référence dans l’étage de préamplification de 
l’émetteur. Etant donné l’impossibilité de réaliser les mesures 
en raison des puissances de plusieurs kilowatts à la sortie des 
antennes des émetteurs, un coupleur directionnel de mesure 
prélève une partie de la puissance effective pour la rediriger 
vers le récepteur de mesure. 

Fig. 7  
Montage de 

mesure typique 
pour la recette d’un 

émetteur.

¸DVM

Charge fictive

TS ASI Out / In 1

USBForward Power Out / 

RF In 50 

¸NRP-Z51

Objet sous test

¸ETL

Out 1 / TS 1 In
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Fig. 8 et 9 Les réponses en amplitude, phase et temps de groupe permettent de découvrir les distorsions linéaires dans le canal de transmission. La mesure derrière le filtre de canal 
notamment permet de déterminer les caractéristiques de la précorrection linéaire utilisée.

Une série de fonctions de mesure complètement différentes est 
par conséquent demandée : analyseur TV, analyseur de spec
tre et wattmètre – ce que le nouvel analyseur TV R&S ® ETL de 
 Rohde & Schwarz réunit en un seul appareil. Ces fonctions sont 
brièvement présentées ciaprès sur la base des principales 
mesures suivantes : 

Fonction de mesure Analyseur TV

Le R&S ® ETL mesure en temps réel tous les paramètres de 
modulation, les évalue et les représente clairement sous forme 
graphique. Grâce à ses démodulateurs basés logiciel, il gère un 
grand nombre de standards. Outre le diagramme de constella
tion (fig. 3) et la représentation centrale « Overview » (fig. 4), les 
figures 8 à 11 illustrent, à l’aide de l’implémentation DVBT / H, 
des fonctions de mesure supplémentaires.

Mesure de puissance

Le R&S ® ETL peut également servir d’appareil de base pour les 
sondes de mesure de puissance de la famille R&S ® NRP et ainsi 

évaluer et afficher la puissance du signal (fig. 12). La sonde de 
mesure de puissance thermique R&S ® NRPZ51 est recomman
dée, notamment pour la mesure précise de la puissance RMS 
en DVBT / H.

Analyse de spectre

Outre la fonction de mesure analyseur TV, le R&S ® ETL offre un 
éventail de fonctions de mesure connues des familles d’ana
lyseurs de spectre de  Rohde & Schwarz, dont la présentation 
dépasserait largement le cadre de cet article. L’analyse spec
trale est particulièrement importante pour réaliser les mesures 
de rayonnements non essentiels.

Résumé

Le R&S ® ETL réunit de nombreuses fonctions en un seul appa
reil, permettant à l’utilisateur de réaliser rapidement et effi
cacement ses mesures. Outre les fonctions présentées ici 
pour la télévision numérique, il supporte également l’ana
lyse des signaux TV analogiques. Globalement, le R&S ® ETL est 
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Fig. 10 En plus de la valeur RMS pour l’ensemble des porteuses, il est représenté ici 
une mesure de l’erreur de modulation (MER) en fonction de la porteuse. Ainsi, outre les 
problèmes d’ajustement I/Q, d’éventuelles perturbations ou distorsions dans le canal 
peuvent être constatées.

Fig. 11 Dans le cadre des mesures spectrales, la fonction « Shoulder 
 Attenuation » permet la mesure de la puissance dans les canaux adjacents directs, 
 réalisée selon la norme ETSI TR101290.

Fig. 12  
Le R&S ® ETL peut aussi servir d’ap-
pareil de base pour les sondes de 
mesure de puissance de la famille 
R&S ® NRP.

un ensemble harmonieux constituant l’outil idéal pour véri
fier les émetteurs TV dans leurs applications les plus diver
ses en termes de qualité. Grâce à ses réserves de mesure éle
vées (par exemple MER >40 dB), des tendances critiques peu
vent être diagnostiquées précocement lors de contrôles de rou
tine, permettant ainsi la mise en œuvre de mesures préventi
ves avant qu’une panne de l’installation de transmission n’in
tervienne. Pour plus de détails sur le thème des mesures sur 
émetteurs, consulter la note d’application de 38 pages en lan
gue anglaise Quality Measurements on Digital and Analog 
TV Transmitters Using the R&S ® ETL, disponible en téléchar
gement gratuit sous le motclé « 7BM67 » sur le site Internet de 
 Rohde & Schwarz.

Harald Gsödl
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Emetteurs de faible puissance R&S ® SLx8000

Emetteurs de faible puissance 
 compacts pour tous les standards TV 
importants

La nouvelle famille d’émetteurs 

R&S ® SLx8000 (fig. 1) est optimisée 

pour de très faibles puissances dans 

les réseaux de télévision numéri-

ques ainsi qu’analogiques. Les appa-

reils ultra compacts pour les gammes 

VHF et UHF supportent les normes 

DVB-T / -H, ATSC ainsi que les 

 standards TV analogiques.

Plus demandés que jamais

Les émetteurs de faible puissance sont 
de plus en plus demandés et ce, pour 
des raisons évidentes : d’une part, afin 
de pouvoir desservir le plus rapidement 
possible une grande partie de la popula
tion, la plupart des réseaux de télévision 
numériques n’ont d’abord été déployés 
que dans les grandes agglomérations ; 
mais étant donné qu’aujourd’hui de 
nombreux pays attendent une cou
verture aussi complète qu’auparavant 
avec la télévision analogique, les zones 
d’ombre existantes doivent être desser
vies rapidement et ce, dès la prochaine 
phase de déploiement. 

D’autre part, de plus en plus de pays 
développent des nouveaux réseaux 
pour la réception TV sur des terminaux 
mobiles, comme les téléphones mobi
les ou PDA. Ces réseaux pour standards, 
tels que DVBH, AVSB, MediaFLO™ ou 

TDMB, supposent souvent une planifi
cation de réseau distincte avec plusieurs 
émetteurs de plus faibles puissances 
car la réception de tels signaux avec des 
petites antennes, dans les bâtiments ou 
véhicules, impose d’autres exigences 
techniques. 

Exigences élevées également 
pour les émetteurs à puissances 
les plus faibles

Dans les deux cas, un grand nom
bre d’émetteurs de faible puissance 
ou de réémetteurs régénérants à unité 
de réception incorporée sont requis et 
ce, aux meilleures conditions de prix 
et le plus rapidement possible. La qua
lité élevée des émetteurs et leur fiabi
lité sont déterminantes pour ne pas avoir 
à recourir à des campagnes d’échan
ges onéreuses ou des travaux de rattra
page coûteux sur l’ensemble des sites. 

Fig. 1 Emetteur de faible puissance R&S ® SLx8000 ultra compact à puissance de sortie (dans cet exemple) de 10 W en DVB-T/-H, 
16 W en ATSC et 20 W en ATV.
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Fig. 2 Distinction par la revue spécialisée  
TV Technology pour les nouveaux émetteurs de 
faible puissance de  Rohde & Schwarz.

De telles interventions augmenteraient 
en effet de façon excessive le coût de la 
maintenance et ce, tout particulièrement 
pour les stations de faible puissance très 
éloignées où l’espace disponible pour un 
émetteur supplémentaire est générale
ment très limité et où l’alimentation sec
teur ne correspond pas nécessairement 
à la valeur nominale ou est soumise à de 
fortes fluctuations. C’est la raison pour 
laquelle les émetteurs destinés à ces 
applications doivent répondre à toute 
une série d’exigences avant de pouvoir 
effectuer leur tâche de façon fiable et à 
moindre coût 24 heures sur 24.

Tout en un seul boîtier : la 
nouvelle famille d’émetteurs 
R&S ® SLx8000

Les circonstances et exigences citées ci
dessus ont servi de référence aux ingé
nieurs d’études de  Rohde & Schwarz 
pour développer – sur la base d’une 
expérience de plusieurs décennies 

en émetteurs radio et TV – une nou
velle famille d’émetteurs de faible puis
sance, fiable et aussi flexible que possi
ble. Un des objectifs fut alors d’utiliser, 
au moyen d’une intégration encore plus 
poussée, les composantes de grande 
qualité et les technologies arrivées à 
maturité des émetteurs de grande puis
sance pour mettre au point une solution 
aussi compacte que possible répondant 
aux exigences de qualité les plus éle
vées et ce, avec un rapport performan
ces / prix le plus approprié au marché. 

Le résultat est éloquent : lors de sa pré
sentation en 2007 aux salons internatio
naux de broadcast NAB à Las Vegas et 
IBC à Amsterdam, la famille d’émetteurs 
R&S ® SLx8000 a en effet immédiatement 
remporté un grand succès auprès des 
visiteurs du monde entier. Son concept 
convaincant a d’ailleurs déjà été dis
tingué au salon IBC par le prix « STAR 
2007 » décerné par la revue spéciali
sée TV Technology (fig. 2) et ce, ensem
ble avec la nouvelle famille de réémet
teurs R&S ® XLx8000 basée sur des com
posants quasiidentiques et qui sera pré
sentée dans un prochain numéro. 

Pérenne grâce au traitement 
numérique du signal 

La nouvelle famille d’émetteurs sup
porte actuellement les normes et puis
sances spécifiées en figure 3. D’autres 

normes, telles que ISDBT (Japon,  Brésil) 
ou DTMB (Chine), peuvent être aisément 
implémentées grâce au traitement exclu
sivement numérique du signal ; les nor
mes mobiles importantes MediaFLO™ 
et AVSB sont quant à elles en cours 
de finalisation. Le traitement numéri
que du signal assure à ces émetteurs 
une grande pérennité : de simples mises 
à jour du firmware, sur place ou à dis
tance, suffisent en effet à implémen
ter les petites modifications et amélio
rations des normes établies. Le réseau 
national est ainsi toujours maintenu au 
niveau le plus actuel.

Mode analogique transformé 
en numérique – sur simple 
 pression d’une touche

La pérennité est assurée de la même 
façon pour les émetteurs des réseaux 
analogiques existants devant être 
« numérisés » ultérieurement. Les émet
teurs R&S ® SLx8000A équipés pour fonc
tionner en analogique sont déjà dotés de 
tous les raccordements pour supporter 
les normes numériques les plus répan
dues. Ils peuvent ainsi, au moment voulu 
et à l’aide de clés logiciels, être commu
tés sur la norme numérique souhaitée, 
pratiquement sur simple pression d’une 
touche. 

Norme UHF VHF Unités de 
 hauteur (pouces)

DVB-T/-H R&S ® SLV8000  
2 W à 100 W

R&S ® SLW8000 
25 W à 50 W

2 ou 3

ATSC R&S ® SLV8000 
3 W à 150 W

R&S ® SLW8000 
40 W à 80 W

2 ou 3

ATV (B/G, D/K, M/N, I) R&S ® SLV8000A 
5 W à 250 W

R&S ® SLW8000A 
50 W à 125 W

2 ou 3

DAB/T-DMB – R&S ® SLA8000 
75 W à 300 W

3 ou 4

Fig. 3 Principales caractéristiques des émetteurs de faible puissance R&S ® SLx8000 (largeur 19").
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Grâce à cette grande flexibilité, il n’est 
même pas nécessaire de connaître, lors 
de la construction du réseau analogique, 
la norme numérique qui sera utilisée 
ultérieurement. 

Utilisation simple, comme 
toujours

Les nouveaux émetteurs sont comman
dés via la face avant et l’écran ou via un 
ordinateur doté d’un navigateur Web 
et de la technologie Java™ classiques 
(fig. 4). L’interface utilisateur se pré
sente sous le concept uniforme de la 
génération d’émetteurs de la série 8000. 
En option, les émetteurs peuvent être 
supervisés et commandés à distance via 
SNMP ou des boucles sèches.

Pour simplifier au maximum l’utilisa
tion des émetteurs, toutes les données 
concernant leur exploitation sont stoc
kées sur une carte mémoire Compact
Flash. Après remplacement d’un émet
teur, le nouvel émetteur, après introduc
tion de la carte de l’émetteur remplacé, 
est automatiquement configuré dès sa 
mise en route. Ces données peuvent 
également être sauvegardées et rechar
gées via Ethernet.

Pour simplifier encore davantage leur 
fonctionnement sur site, tous les émet
teurs numériques sont dotés d’une base 
de données comprenant des paramètres 
d’égalisation. Cette précorrection large 
bande innovante est vérifiée en usine 
individuellement en fin de production 
pour chaque émetteur DTV et permet de 
modifier le canal et de réduire la puis
sance de sortie de 10 dB au maximum, 
sans qu’un réajustement de la précor
rection de l’amplificateur de l’étage final 
soit nécessaire. Une routine interne à 
l’émetteur choisit automatiquement le 
jeu de paramètres d’égalisation corres
pondant au canal sélectionné et à la 
puissance configurée.

Polyvalent grâce aux options

Malgré leur construction compacte, les 
émetteurs disposent encore d’une place 
suffisante pour recevoir des options 
supplémentaires, lesquelles renforcent 
leur polyvalence : un récepteur GPS pré
cis qui sert à la synchronisation dans 
les réseaux monofréquence (SFN) et un 
récepteur RF de signaux DVBT/H qui 
permet de surveiller la qualité du signal 
de sortie de l’émetteur ou de le transfor
mer en réémetteur régénérant.

L’alimentation secteur multitensions fia
ble montée en standard (90 V à 260 V 
AC) fonctionne parfaitement, même en 
cas de fortes fluctuations de tension. 
Pour les stations dotées d’une alimenta
tion DC secourue, les émetteurs peuvent 
être équipés en option d’une alimenta
tion continue (–48 V).

Conclusion 

Grâce à sa compacité et sa robustesse, 
la famille d’émetteurs R&S ® SLx8000, 
distinguée par la presse spécialisée, est 
parfaitement appropriée pour être éga
lement utilisée dans des stations éloi
gnées. Son concept d’utilisation simple 
et ses innovations astucieuses – comme 
l’égalisation large bande en usine ou 

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

(mot-clé SLX8000)

la commutation simple du mode analo
gique en numérique – la prédestinent 
aux applications à couverture natio
nale dans des réseaux d’émetteurs, tant 
analogiques que modernes et numé
riques. La large couverture terrestre 
avec des services de données numéri
ques est devenue un facteur très impor
tant des civilisations modernes. Grâce 
à ses grandes capacités de produc
tion,  Rohde & Schwarz garantit – pour 
des livraisons d’importantes quantités 
d’appareils nécessaires au déploiement 
rapide de réseaux – des délais de livrai
son courts et une qualité élevée, sans 
compromis.

Hannes Strobel

Fig. 4 L’utilisation des émetteurs est toujours aussi conviviale.
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Système de surveillance MPEG-2 R&S ® DVM

Nouvelle suite de planification pour 
faciliter la surveillance des signaux TV 
numériques

Le R&S ® DVM (fig. 2) est un système 

universel pour la surveillance des 

signaux TV numériques. Le nouveau 

logiciel de contrôle Scheduler Suite 

R&S ® DVM spécialement développé 

pour ce système met à disposition 

toute une série de fonctionnalités 

additionnelles conviviales.

Adaptation automatique de 
la surveillance aux trains de 
transport

La surveillance des signaux TV numé
riques est soumise aux conditions spé
cifiques de flux de transport, à savoir 
par exemple aux valeurs limites défi
nies pour le débit de données des pro
grammes. Ces valeurs sont stockées 
avec les autres réglages dans la « Moni
toring Configuration ». Si par exemple 
un opérateur de réseau transmet sur un  
canal des trains de transport différents 
selon l’heure de la journée (fig. 1) – les
quels varient notamment en termes de 
programmes, débits ou procédés de 

codage – il serait intéressant que l’adap
tation aux paramètres de mesure cor
respondants soit effectuée automati
quement en changeant de « Monitoring 
Configuration ». 

Dans ce cas, les utilisateurs de sys
tèmes de surveillance R&S ® DVM de 
 Rohde & Schwarz n’ont plus besoin de 
logiciel spécifique, ce changement pou
vant être facilement automatisée avec 
la nouvelle Scheduler Suite R&S ® DVM, 
laquelle choisit de façon fiable et au 
moment opportun la « Monitoring Confi
guration » adaptée à chaque train de 
transport. 

Le R&S ® DVM regroupe en un seul appareil toutes les fonctionnalités 
permettant la surveillance complète des réseaux DTV. Il surveille en 
temps réel de nombreuses caractéristiques RF ainsi que la composi
tion et les contenus des trains de transport. La forte densité d’inté
gration permet de loger dans un boîtier d’une seule unité de hauteur 
jusqu’à quatre unités de sur
veillance fonctionnant en paral
lèle. De nombreuses interfaces 
pour les différentes normes TV 
numériques sont disponibles, y 
compris la nouvelle norme par 
satellite DVBS2. Des fonctions 
de surveillance supplémentai
res spécialisées en Time Sli
cing ont été développées pour 
les réseaux DVBH. Toutes les 
mesures peuvent être configu
rées pour correspondre aux exi
gences de l’utilisateur et aux 
caractéristiques du réseau. Un 
décodeur matériel permet la 

surveillance des contenus vidéo en formats HD et SD, lesquels sont 
codés conformément à MPEG2 ou MPEG4 / AVC / H.264. Avec des 
options logicielles, le R&S ® DVM peut le cas échéant évoluer vers un 
analyseur MPEG complet. 

L’appareil peut être intégré dans 
des systèmes de gestion de 
réseau via son interface SNMP. 
Mais un navigateur Web usuel 
permet également l’accès direct 
à sa configuration et aux résul
tats de mesure. L’administration 
des utilisateurs spécialement 
développée pour le R&S ® DVM 
gère leurs droits d’accès, qu’ils 
soient sur site ou connectés 
via le réseau, ce qui permet de 
protéger le système contre les 
accès non autorisés et d’inter
dire les configurations erronées 
par des utilisateurs non habilités.

Fig. 2 Le R&S ® DVM100L ne mesure que 1U de hauteur mais il peut 
surveiller jusqu’à 4 signaux en même temps.

Fig. 1 
Diffusion avec trains 
de transport (TS) 
variables.

Performant : R&S ® DVM pour la surveillance des réseaux DTV

0 :00 16 :008 :00 24 :00 t

TS 1 TS 2

43
97

9/
9
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Fig. 3 La première ligne du tableau est configurée de telle façon que la 
première unité de surveillance dans le système R&S ® DVM utilise la configuration 
« Config TS 1 » – adaptée au train de transport 1 – entre 0:00 et 8:00 h. Le reste du 
temps, la « Config TS 2 » est attribuée au train de transport 2.

Fig. 4  
L’interface utilisateur graphique du « Active Period Editor » permet une disposition 

temporelle rapide de la totalité des projets de mesure. Dans cet exemple, le début de la 
surveillance du train de transport 2 est reporté à 8:00 h pour tous les jours ouvrables.

commander des routeurs externes, le 
nombre d’entrées TSASI est extensible 
au choix (fig. 6). Le passage à un nou
veau signal ne demande que quelques 
secondes. Pour cela, le logiciel active la 
« Monitoring Configuration » correspon
dante afin que la configuration soit tou
jours adaptée aux diverses qualités de 
signal.

Représentation graphique des 
valeurs de mesure 

La « Scheduler Suite R&S ® DVM » compte 
également parmi ses fonctions utiles la 
représentation graphique des valeurs 
de mesure en fonction du temps. A 
cet effet, les résultats de surveillance 
de chaque canal sont stockés dans un 
fichier spécifique et peuvent être éva
lués par d’autres programmes pour la 
réalisation d’analyses supplémentai
res. Cette suite de logiciels contient 

Le programme de contrôle est rapide
ment configuré à cet effet grâce à l’in
terface utilisateur intuitive (fig. 3). Après 
avoir sélectionné le système de sur
veillance à commander, ce programme 
détermine automatiquement toutes 
les « Monitoring Configurations » dis
ponibles, lesquelles peuvent ensuite 
être attribuées à une certaine période, 
ligne par ligne, dans un tableau central. 
Le « Active Period Editor » intégré per
met d’assurer une disposition tempo
relle claire et aisée : à l’aide de la souris 
dans la représentation d’occupation gra
phique, les différents projets de mesure 
sont attribués aux périodes de sur
veillance souhaitées (fig. 4).

Plusieurs signaux – et une seule 
unité de surveillance

Pour les cas où des tests séquentiels 
suffisent à la surveillance de plusieurs 

signaux, la Scheduler Suite R&S ® DVM 
représente une excellente solution, 
laquelle permet en effet avec une seule 
unité de surveillance le contrôle automa
tique et alternatif d’un grand nombre de 
canaux (fig. 5).

La commutation est alors réalisée de 
façon entièrement autonome, un rac
cordement manuel n’étant pas néces
saire. Lors d’une transmission RF ou IP, 
le logiciel règle simplement le récep
teur sur une nouvelle fréquence ou sur 
un nouveau numéro de port. En revan
che, lors d’une contribution ASI directe, 
la matrice de commutation ASI déjà 
intégrée dans chaque système de sur
veillance R&S ® DVM est automatique
ment commutée en conséquence. Ainsi 
et sans frais supplémentaires, jusqu’à 
quatre trains de transport achemi
nés par câbles peuvent être surveillés 
de façon séquentielle. La Scheduler 
Suite R&S ® DVM pouvant également 
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Fig. 5  
Avec la « Scheduler Suite 
R&S ® DVM », une seule unité 
de surveillance du système de 
contrôle R&S ® DVM peut déjà 
vérifier successivement un grand 
nombre de canaux.

Fig. 6  
La matrice de commutation 
ASI interne des systèmes de 
surveillance R&S ® DVM permet l’al-
ternance cyclique entre les quatre 
contributions TS-ASI. Ce nombre 
peut évoluer en utilisant un router 
externe.

le « Graphical Log Viewer » qui permet 
de représenter simultanément le déve
loppement des valeurs et les types de 
valeurs de mesure des différents canaux 
(fig. 7). Ainsi, toutes les données peu
vent être aisément et rapidement exami
nées sur une longue période.

Pour tous les modèles …

Etant donné qu’il pilote le s systèmes de 
surveillance R&S ® DVM via leur inter
face SNMP, ce logiciel peut être utilisé 
pour tous les modèles et installé a poste
riori sur des appareils déjà livrés. Les PC 
reliés à un système via Ethernet peuvent 
également servir de plateforme. Cette 
liaison réseau permet en outre de modi
fier ultérieurement et à distance la confi
guration du logiciel.

Conclusion

Avec la suite conviviale de logiciels 
« Scheduler Suite R&S ® DVM », les systè
mes R&S ® DVM surveillent les signaux TV 
numériques de façon encore plus flexi
ble. Ainsi, différentes « Monitoring Confi
gurations » sont attribuées automatique
ment aux trains de transport transmis au 
cours d’une journée. L’utilisation d’une 
seule unité de surveillance pour l’ana
lyse séquentielle de différents canaux 
peut permettre de réduire les coûts. 
Avec le Graphical Log Viewer, les valeurs 
de mesure enregistrées sont rapidement 
analysées et simplement évaluées.

Cerise sur le gâteau : cette suite de logi
ciels est disponible gratuitement chez 
votre représentant  Rohde & Schwarz le 
plus proche.

Marius Erver

Fig. 7  Le Graphical Log Viewer fait également partie de la suite et présente – par une fonction de traçage de 
courbes étendue – la comparaison détaillée des entrées de rapport avec les paramètres de réception mesurés des 
différents canaux.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé DVM)

Canal 1
R&S®DVM Unité de surveillance

R&S®DVM Unité de surveillance

R&S®DVM Unité de surveillance

R&S®DVM Unité de surveillance

Canal 2

Canal n

Interne Externe

Commutation TS-ASI

R&S®DVM R&S®DVM

1 2 3 4 1 2 3 4

Routeur TS-ASI

n canaux

4 canaux
1 2 3 . . . n–1 n

In Out
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Récepteur de surveillance large bande R&S ® ESMD

Le spécialiste en radiodétection : 
universel, rapide et précis

Rapidité en détection des signaux 

radio, universalité en application 

et extrême précision en mesure et 

démodulation sont les caractéristi-

ques essentielles du nouveau récep-

teur de surveillance radio R&S ® ESMD 

qui offre – grâce à d’autres caracté-

ristiques comme sa large gamme de 

fréquence ou sa capacité de conver-

sion en un radiogoniomètre – un 

éventail de fonctionnalités jusqu’ici 

uniquement réservées aux systèmes.

Spécificités

L’ampleur des tâches à gérer en radio
détection moderne est impressionnante : 
application stationnaire ou mobile, 
recherche large bande ou démodulation 
bande étroite, fonctionnement manuel 
ou entièrement en automatique, ce que 
le R&S ® ESMD (fig. 1) maîtrise parfaite
ment grâce à ses nombreuses fonction
nalités, son architecture modulaire et 
sa multiplicité d’extensions disponibles 
(fig. 2) – caractéristiques qui permettent 
à l’utilisateur d’adapter ce récepteur de 
façon optimale à ses propres exigences. 
Les spécificités du récepteur R&S ® ESMD 
sont :

Large gamme de fréquence de 9 kHz ◆◆

à 26,5 GHz
Performances RF remarquables◆◆

Utilisation simple et rapide via la face ◆◆

avant
Modes d’opération Scan rapides◆◆

Spectre FI continu jusqu’à une bande ◆◆

passante de 20 MHz (temps réel) *
Démodulation de 100 Hz à 20 MHz ◆◆

(bande passante temps réel)

Mesure des paramètres de signal ◆◆

entre 100 Hz et toute la bande pas
sante temps réel conforme UIT
Sortie 2 canaux FI / vidéo analogique ◆◆

à bande passante de 20 MHz 
Relèvement goniométrique de ◆◆

signaux radio
Interface Ethernet 1 Gb normalisée◆◆

Jeu d’instructions normalisé (SCPI)◆◆

Maintenance et réparation aisées ◆◆

Dans sa version de base, le R&S ® ESMD 
couvre la gamme de fréquence de 
20 MHz à 3,6 GHz. Deux extensions de 
fréquence de réception à intégrer dans 
l’appareil sont disponibles. Ainsi, avec 
l’extension hyperfréquence (3,6 GHz 
à 26,5 GHz, Option SHF) et l’extension 
ondes courtes (9 kHz à 32 MHz, option 
HF), le récepteur couvre la gamme de 
9 kHz à 26,5 GHz. Jusqu’à six antennes 
peuvent alors être raccordées simultané
ment, leur commutation étant effectuée 
en interne.

Le R&S ® ESMD offre des performances 
RF remarquables sur toute sa bande de 

HF (option)

SHF (0ption)

DC / DC (option) AC/DC

VHF/UHF

Vidéo / FI
analogique

Switch
Ethernet

2 × Ethernet
10/100/1000Base-T
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5 

GB
it/

s 
   

 L
oc

al
 B

us

Ec
ra

n 
et

 c
on

trô
le

Ca
lc

ul
at

eu
r f

ac
e 

av
an

t

Avec face avant
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En tant que récepteur système
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N
A

Traitement
du signal

Carte multifonctions (option)

Fig. 2 Représentation simplifiée de l’architecture système du R&S ® ESMD.Fig. 1   
Ondes courtes ou hyperfréquence, démodu-
lation ou représentation du spectre, détec-
tion de signaux pulsés ou radiogoniométrie : le 
R&S ® ESMD réunit toutes ces compétences en 
un seul appareil compact.

* bande passante maximale traitée sans 
interruption.
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Fig. 3 Outils importants en radiodétection : représentation de spectre et de chute d’eau 
(spectrogramme). Le large spectre de 20 MHz montre quatre signaux de diffusion numé-
riques, à savoir un signal DVB-T à gauche et trois signaux DAB à droite. En raison de la 
résolution temporelle élevée du spectre temps réel dans la représentation de chute d’eau, 
les symboles zéro dans les flux de données DAB peuvent être clairement identifiés.

Fig. 4 PSCAN de 50 à 1050 MHz : L’incrément du pas (bande passante de résolution) 
s’élève à 100 kHz. Dans cette configuration, la plage du Scan (span) de 1 GHz est balayée 
20 fois par seconde. La bande FM se situe sur la partie gauche du spectre et la bande 
GSM de 900 MHz, sur la partie droite.

fréquence de réception (voir résumé des 
caractéristiques, page 67), ce qui est 
particulièrement important dans les scé
narios radio où des signaux très forts et 
très faibles apparaissent très proches les 
uns des autres ainsi que dans la recher
che de signaux difficiles à intercepter car 
l’utilisateur doit pouvoir s’appuyer sur 
le fait qu’il détecte réellement le signal 
concerné et non pas des produits parasi
tes propres au récepteur par exemple.

Le R&S ® ESMD allie d’excellentes qua
lités de réception à une technologie 
large bande innovatrice : en ondes cour
tes, il fonctionne notamment comme un 
récepteur direct. Une présélection par
ticulièrement bien étudiée ainsi que le 
fait de ne pas faire appel à des mélan
geurs, oscillateurs etc … en font, égale
ment dans la gamme des ondes courtes 
jusqu’à 32 MHz, un récepteur de haut 
de gamme.

Même si de nombreuses tâches de sur
veillance radio peuvent aujourd’hui être 
réalisées en automatique, l’utilisation 
en manuel du récepteur reste souvent 

indispensable. Le R&S ® ESMD assiste 
alors l’utilisateur dans cette tâche grâce 
aux éléments de commande situés sur 
sa face avant, optimisés pour de telles 
applications (fig. 1). Toutes les fonctions 
importantes, telles que fréquence, ban
des passantes, type de démodulation, 
AGC / MGC ainsi que paramètres Scan, 
peuvent être ajustés par des touches 
fixes. Le bouton rotatif de réglage de fré
quence facile à manipuler permet l’ac
cord ergonomique sur les signaux pen
dant que l’écran TFT haute résolution 
(1024 × 768 pixels) assure une repré
sentation claire de l’ensemble des para
mètres de l’appareil et des résultats de 
mesure (fig. 3). 

que ce soit pour la surveillance des fré
quences de radio prédéterminées ou 
pour la recherche  de signaux diffici
les à capter dans les larges gammes 
de fréquence, les modes d’exploita
tion Scan rapides sont indispensables 
pour chaque récepteur de surveillance 
de radio moderne. Le R&S ® ESMD dis
pose de trois modes Scan. Le Frequency 
Scan (recherche dans une gamme de 

fréquence définie) se prête très bien à 
l’examen séquentiel d’une bande de 
fréquence avec pas fixe entre canaux. 
Le Memory Scan (recherche à des fré
quences spécifiques) en revanche 
traite jusqu’à 10000 canaux dans une 
séquence arbitraire, conformément 
aux consignes de l’opérateur. Ces deux 
modes Scan atteignent alors des vites
ses de recherche de 1000 canaux/s. 

C’est dans le troisième mode Scan pano
ramique (PSCAN) que le R&S ® ESMD 
offre la vitesse de recherche la plus 
élevée :

Largeur de 
pas (kHz)

Canaux 
(1/s)

Vitesse de 
 recherche (GHz/s)

100 200000 20

50 360000 18

25 560000 14

12,5 800000 10

6,25 1000000 6,25

Même avec une bande passante de 
résolution très réduite, il atteint des 
vitesses de recherche allant jusqu’à 
20 GHz/s (fig. 4). Le PSCAN est ainsi 
voué, dans de larges gammes de Scan 
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Fig. 5 Schéma synoptique du traitement du signal du R&S ® ESMD.

Fig. 6 et 7 Détection d’un radar longue distance à l’antenne : l’écart de 500 kHz  
entre les positions zéro du spectre de forme sin(x)/x laisse supposer une longueur  
d’impulsion d’environ 2 µs, ce que confirme la mesure des signaux modulés en 
 amplitude (enveloppe) avec un oscilloscope connecté à la sortie vidéo analogique du 
R&S ® ESMD.

Fig. 8 Etude d’un signal GSM au moyen du spectre FI : sur le signal situé à droite du 
centre, on distingue clairement un pic causé par le Frequency Correction Burst (FCB) 
correspondant à un signal CW, d’un point de vue spectral. Le FCB n’est transmis que par 
des stations de base GSM pendant une durée de 576 µs et est répété toutes les 46 ou 
51 ms.

Overlap &
fenêtrage

FFT Evaluation

Bspectre

Spectre

FI

fFI1

Démo-
dulation

CAG Spectre

Bdémod

Spectre
vidéo

fFI2

Audio

Résultats 
de mesure

Sensor-
phalanx

N
A

Sortie FI 
vidéo

N
A

A
N

Signal FI

DUC

AVG, MAX,
MIN, CLRW

également, à la recherche de signaux 
de courte durée, à sauts de fréquence 
notamment. 

Traitement du signal en temps 
réel

Dans le R&S ® ESMD, le traitement numé
rique du signal se compose de deux 
voies parallèles et paramétrables séparé
ment (fig. 5) dont l’une sert au calcul du 

spectre FI et l’autre à la démodulation, 
au contrôle de gain (AGC), au calcul des 
résultats de mesure et à la retransfor
mation en un signal analogique (signal 
vidéo). Les deux voies travaillent sans 
aucune interruption et ce, en temps réel.

La voie spectrale permet de capter de 
façon fiable les caractéristiques spec
trales des signaux, même ceux à varia
tion rapide. Elle démontre son effica
cité notamment en capture de signaux 

à structure pulsée (fig. 6 à 8). Le volume 
de données produit pendant le calcul 
du spectre peut être difficilement traité 
par des systèmes reliés en externe 
(fig. 9). C’est la raison pour laquelle une 
réduction de données par différents fil
tres d’évaluation (Average, MAXHOLD, 
 MINHOLD) intervient déjà en interne.

L’opérateur profite également de la puis
sance de calcul du récepteur pour des 
largeurs de bandes de spectre réduites : 
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le traitement du signal calcule les spec
tres en chevauchement temporel et 
contribue ainsi à une résolution tempo
relle améliorée. Alternativement, des 
spectres dilatés temporellement appe
lés « Weighted Overlap Add » (WOLA) 
peuvent être calculés, ce qui améliore 
de façon significative la réjection des 
canaux adjacents dans le spectre.

La voie de démodulation est le meilleur 
moyen pour analyser les qualités des 
signaux dans le domaine temporel. Le 
parallélisme du traitement du signal 
permet à l’utilisateur de considérer les 
signaux radio sous des aspects diffé
rents. Le R&S ® ESMD met à disposition 
simultanément le signal large bande 
démodulé et contrôlé en gain, un signal 
audio à bande étroite, différents para
mètres de niveau et de modulation du 
signal, tels que taux de modulation et 
excursion de fréquence, et calcule en 
outre le spectre du signal démodulé. 
Ce « spectre vidéo » est extrêmement 
utile pour déterminer les caractéristi
ques spécifiques des signaux (fig. 10), 
même ceux de radiocommunication 

Résolution 
(kHz)

Nombre de 
Spectres (1/s)

Résolution 
(µs)

Vitesse Scan temps réel 
Scan (B = 20 MHz)

12,5 12500 80 250 GHz/s

25 25000 40 500 GHz/s

50 50000 20 1000 GHz/s

100 100000 10 2000 GHz/s

Fig. 9 Pour pouvoir comparer les capacités temps réel des récepteurs de surveillance, 
la vitesse Scan virtuelle est fréquemment spécifiée. Cette grandeur qualifie la vitesse 
de Scan dans les gammes de recherche plus faibles que la bande passante maximale 
du récepteur. On pourrait aussi qualifier cette vitesse de « Scan temps réel » car dans la 
bande passante de temps réel d’un récepteur, le temps d’accord du synthétiseur n’inter-
vient pas. Avec une résolution de fréquence fixe et une bande passante suffisamment 
large, seule la puissance de calcul d’un récepteur joue un rôle pour cette grandeur.

Fig. 10 Spectre vidéo d’un signal multiplex FM. Dans cette représentation, la compo-
sition d’un signal FM avec pilote 19 kHz et sous-porteuse RDS peut facilement être 
identifiée.

mobile de la troisième génération très 
complexes et à étalement de spec
tre (DSSS) y révèlent quelquesunes de 
leurs spécificités (fig. 11).

Possibilité de transformation 
en radiogoniomètre

La direction d’incidence d’une onde 
électromagnétique sur une antenne 
est souvent une information très pré
cieuse. En règle générale, un équipe
ment imposant et onéreux est néces
saire pour déterminer l’angle d’inci
dence, ce qui est désormais différent 
avec le R&S ® ESMD qui – en tant que 
premier récepteur de surveillance de 
la société  Rohde & Schwarz – peut évo
luer sans équipement supplémentaire 
vers un radiogoniomètre de radio com
plet (R&S ® DDF255). L’angle de relève
ment est déterminé selon la méthode 
« interféromètre corrélatif » ou le principe 
« WattsonWatt ». Jusqu’à trois antennes 
de relèvement peuvent être directement 
raccordées au récepteur.

Etant donné qu’elle est pleinement inté
grée dans les séquences de recherche, 
la fonction de relèvement répond parfai
tement aux exigences d’une multiplicité 
de scénarios d’opérations. qu’il s’agisse 
de la surveillance cyclique des fréquen
ces d’appel de détresse, de la détection 
de radiotéléphonie classique (fig. 12) ou 
du relèvement des signaux de courte 
durée dans la gamme de la milliseconde, 
 Rohde & Schwarz propose avec le récep
teur R&S ® ESMD une solution extrême
ment compacte et économique.

Très en vogue et compatibles :  
les interfaces système

Le R&S ® ESMD est équipé de deux 
interfaces 1Gbit Ethernet triple mode 
pour la sortie des données et la com
mande (10 / 100 / 1000BaseT) – assu
rant ainsi la rétrocompatibilité avec 
d’autres récepteurs de surveillance 
de  Rohde & Schwarz comme les 
R&S ® EB200, R&S ® ESMB, R&S ® EM050, 
R&S ® EM550, R&S ® EM510 et 
R&S ® PR100. Ceci vaut également pour 
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Fig. 11 Spectres vidéo d’un signal UMTS. Les signaux modulés en numérique, dont 
l’enveloppe n’est pas constante, révèlent leur débit chip ou baud dans le spectre du 
signal de bande de base quadratique par des lignes spectrales symétriques autour de la 
fréquence 0. Ce phénomène apparaît ici à une fréquence de 3,84 MHz, correspondant au 
débit chip UMTS.

Fig. 12 Le R&S ® ESMD après conversion en radiogoniomètre : relèvement d’un canal 
phonie dans la bande de radio avionique.

Autres informations sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé ESMD)

Résumé des caractéristiques du R&S ® ESMD (valeurs typiques)
Gamme de fréquence 9 kHz à 26,5 GHz
Figure de bruit
 HF 12 dB
 VHF 10 dB
 UHF 12 dB
Point d’interception du 3ème ordre (IP3) 
 HF 35 dBm (pour des niveaux d’entrée de – 6 dBm)
 VHF 23 dBm
 UHF 23 dBm
Temps d’accord 1 ms
Types de démodulation FM, ϕM, I/q, IMPULSION, TV, LSB, USB, ISB, CW
Résultats de mesures conformes UIT Fréquence, décalage de fréquence, excursion de  
 fréquence, excursion de phase, taux de   
 modulation, niveau de champ
Bandes passantes de mesure et de démodulation 31 bandes passantes de 100 Hz à 20 MHz
Bandes passantes de spectre FI 14 bandes passantes de 1 kHz à 20 MHz
Interface de données 1GigabitEthernet (10/100/1000BaseT)
Sortie Vidéo/FI (commutable) 2 canaux, contrôlés en gain, niveau > 0 dBm

les formats d’instruction et de données. 
La capacité d’intégration en continu 
dans les systèmes de surveillance déjà 
existants est ainsi garantie.

Le R&S ® ESMD dispose de raccorde
ments pour des dispositifs externes, 
comme un GPS ou un compas électro
nique. Comme ses prédécesseurs, ce 
récepteur offre également de très nom
breuses fonctions d’autotests au niveau 
des modules, qui assurent une grande 
facilité de réparation et de maintenance. 
La nécessité de recalibrages coûteux 
après un échange de modules est ainsi 
supprimée.

Résumé

Ondes courtes ou hyperfréquence, 
démodulation ou spectre, détection de 
signaux pulsés ou radiogoniométrie : 
le R&S ® ESMD réunit toutes ces com
pétences en un seul appareil compact. 
Il existe tant de nombreuses options 
pour cet appareil que cet article ne 
peut offrir qu’un bref aperçu de ses 

caractéristiques les plus importantes. Au 
total, le R&S ® ESMD propose en effet, y 
compris toutes ses extensions, bien plus 
de cent possibilités de combinaisons lui 
permettant de s’adapter pratiquement 
à chaque tâche. Les options les plus 
importantes seront présentées dans un 
prochain numéro.

De par sa conception modulaire et les 
cartes multifonctions prévues pour l’im
plémentation de futures fonctions, les 

développements à venir en matière de 
surveillance radio – par exemple des 
bandes passantes temps réel plus larges 

– peuvent être transposés sans difficul
tés dans le R&S ® ESMD.

Paul Renardy
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Famille de radios R&S ® Serie 4200

Communication radio fiable  
pour l’aviation civile

SITA et  Rohde & Schwarz ont conclu 

un accord portant sur la livraison de 

plus de 400 émetteurs-récepteurs VHF 

de la famille R&S ® Serie 4200 sur les 

prochaines années.

Consultation internationale

La Société Internationale de Télécommu
nication Aéronautique (SITA) – presta
taire de services des compagnies aérien
nes – exploite un réseau mondial de com
munication à stations radio intégrées 
permettant l’échange de données entre 
les avions en vol ou au sol (voir page 
de droite) et les centres d’opérations 
des compagnies aériennes ou les cen
tres de contrôle du trafic aérien (ATC). 
Ce réseau sera développé et modernisé 
dans les années à venir. A cet effet, la 
SITA – suite à une procédure de consul
tation internationale – s’est pronon
cée en faveur des émetteurs /récep
teurs VHF R&S ® XU4200 de la famille 
R&S ® Serie 4200  Rohde & Schwarz (fig. 1). 
Ces appareils radio, destinés à être instal
lés dans le monde entier sur des sites par
fois difficilement accessibles, doivent par 
conséquent être extrêmement fiables et 
garantir une maintenance minimum. Pour 
répondre à ces exigences, les émetteurs /
récepteurs sont notamment équipés d’un 
oscillateur de précision dont le calibrage 
n’est à réaliser que tous les 15 ans, ce qui 
permet d’éviter la mise en place d’une 
maintenance préventive nécessitant la 
présence de personnel sur les sites radio.

Réseau mondial de trans-
mission de données

Chaque appareil radio peut être mis à jour, 
surveillé et télécommandé à partir d’un 
centre d’opérations via un réseau basé IP. 
Les mises à jour de logiciel et des exten
sions de fonctionnalités, comme l’adapta
tion aux futures infrastructures numériques 
ou l’introduction du VHF Digital Link (VDL) 
Mode 2 [*], peuvent ainsi être réalisées 
sans intervention de personnel sur site. Les 
modifications de paramètres ainsi que la 
surveillance et la lecture des données opé
rationnelles, comme la température des 
composantes, sont également effectuées 
à distance.

De même que les compagnies aériennes 
grâce aux services de la société SITA peu
vent surveiller en permanence leurs avions 
à partir de stations terrestres, la nouvelle 
génération de la famille R&S ® Serie 4200 
permet à la SITA de vérifier l’état techni
que du système radio et d’assurer ainsi la 
disponibilité d’un service de données pour 
répondre aux exigences de ses clients.

Bernhard Maier

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

(mot-clé Serie4200)

BIBLIOGRAPHIE
[*] Famille de radios R&S ® Serie 4200 – Précur

seur : prochaine génération de radio pour 
le contrôle du trafic aérien. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2006) Nº 191, p. 52–56.  
 
Cet article décrit la R&S ® Serie 4200 et traite 
plus en détail le VHF Digitl Link Mode 2.

Appareils radio de la famille 
R&S ® Serie 4200
Grâce à leur concept modulaire, les appa
reils radio de la famille R&S ® Serie 4200 pour 
les applications de sécurité aérienne civile et 
militaire sont extrêmement fiables, compacts 
et déjà préparés pour les futurs standards 
de transmission. Les fonctionnalités essen
tielles des appareils sont réalisées à base de 
logiciel et les nouvelles caractéristiques peu
vent être implémentées par téléchargement 
de logiciels. Les appareils radio peuvent être 
télécommandés et surveillés via l’interface 
de réseau LAN intégrée en standard.

45068/4

Fig. 1 Emetteur-récepteur VHF R&S ® XU4200 
de la famille R&S ® Serie 4200.
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La concurrence acharnée sur le marché des voyages et des 
transports aériens contraint les compagnies aériennes à opti
miser l’exploitation et la charge de leurs flottes. Afin de pou
voir organiser au mieux leurs interventions, les gestionnaires de 
flotte et le personnel d’entretien doivent obtenir un maximum 
d’informations sur la position réelle et l’état des avions. La fia
bilité de planification et leur capacité de réaction aux évène
ments imprévisibles sont d’autant plus efficaces que les infor
mations recueillies sont actuelles. 

Pour qu’à tout moment les gestionnaires de flotte puissent 
localiser la position exacte des avions, les compagnies aérien
nes ont commencé dans les années quatrevingts à transmet
tre à leur unité cen
trale de gestion – 
de façon automa
tisée via des sta
tions radio au sol – 
un certain nombre 
d’informations sur 
les avions pendant 
les différentes pha
ses aériennes. Dans 
les années suivan
tes, les ingénieurs 
avioniques ont pu 
bénéficier de rensei
gnements sur l’état 
technique des avi
ons et des moteurs. 
Les gestionnaires 
de flotte ont égale
ment obtenu la possibilité d’adresser par radio aux pilotes des 
messages sur la météo ou sur les modifications du plan de vol, 
lesquels étaient de ce fait moins dérangés par les communica
tions vocales et n’avaient plus à noter ces informations qui pou
vaient être imprimées dans l’habitacle. La figure 2 donne un 
aperçu de la multiplicité des messages échangés via ACARS 
(Aircraft Communications Adressing and Reporting System) lors 
des différentes phases aériennes.

Etant donné que les compagnies aériennes doivent disposer de 
toutes ces informations sur la totalité de leur flotte, la couver
ture radio doit être assurée dans le monde entier en tous lieux 
d’exploitation de leurs avions. La SITA, en tant que prestataire 
de services de communication pour les compagnies aériennes, 
entretient un réseau mondial de communications permettant 

– via des liaisons de données et des serveurs – l’accès aux don
nées transmises par l’avion. Plus de 880 stations de radio sur 
des aéroports et divers emplacements au sol permettent à tout 
moment l’échange de données entre avions et stations terres
tres. La modulation d’amplitude d’un débit de 2,4 kbit/s (MSK – 
Minimum Shift Keying) est jusqu’ici généralement utilisée pour 
la transmission de données sur l’interface air. 

Le réseau de SITA sera développé et modernisé dans les 
années à venir. D’une part, de plus en plus de lignes aériennes 
utilisent le service ACARS, ce qui exige le déploiement radio 
dans les zones non encore desservies et d’autre part, les avions 
modernes transmettent de plus en plus d’informations sur l’état 

technique des dif
férents moteurs 
et composants. 
Le nouvel Air
bus A380 en par
ticulier transmet 
aux techniciens 
et gestionnaires 
de flotte d’impor
tantes quantités 
de données via ce 
service. Pour maî
triser ce flux de 
données, le pro
cédé de transmis
sion VDL Mode 2 
sur l’interface 
air a été défini. Il 
atteint un taux de 

données brut de 31,5 kbit/s (D8PSK – Differential 8 Phase Shift 
Keying) et remplacera progressivement dans quelques années 
l’ancien procédé AMMSK analogique.

La plupart des systèmes de communication radio dans les avi
ons sont déjà dotés de cette technologie qui sera obligatoire en 
Europe pour les nouveaux avions à partir de 2014. C’est pour 
cette raison qu’à l’avenir le VDL Mode 2 sera utilisé non seule
ment pour la gestion des flottes mais également pour la sécu
rité aérienne. Le contrôleur aérien peut alors communiquer 
avec le pilote non seulement en phonie mais également via 
des télégrammes de données (CPDLC, Controller Pilot Data Link 
Communication). Cela présente le double avantage de dimi
nuer la charge de travail et d’éviter la congestion des fréquen
ces radio.

Init Request

Micro Flight Plan

PDC Request

PDC

OUT Report

OFF Report

Return to Gate

ACMS Report

Take-off Delay Report

Free Text Message

ETOPS Request

ETOPS

Weather Request

Weather Report

CFDS Reports

ACMS Reports

ADS Reports

ATIS Request

ATIS

ETA

ON Report

IN Report

CFDS Reports

Position d'attente

Décollage et vol 
ascendant 

Vol d'approche pour 
l'atterrissage

Phase de vol

Roulage et 
stationnement

Fig. 2 De nombreux messages ACARS sont transmis lors des différentes phases de vol.

La SITA – prestataire de services de communication pour les compagnies aériennes
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TETRA pour un réseau 
 d’autobus colombien

TISA (Transportes Inteligen-
tes S.A.), consortium d’entre-
prises et d’investisseurs bré-
siliens et colombiens, a choisi 
ROHDE & SCHWARZ Colombia 

Les experts CEM de 
Rohde & Schwarz – de nouveau 
récompensés

Sur proposition du CISPR, 
Comité International Spécial 
des Perturbations Radioélec-
triques, Manfred Stecher et 
Jens Medler ont été récom-
pensés fin 2007 par la remise 
du 1906 Award de la Commis-
sion électrotechnique interna-
tionale (CEI).

Avec ce prix, la CEI honore ses 
membres qui se sont montrés 
particulièrement actifs dans 
leur expertise et leur engage
ment pour la normalisation 

Télévision numérique à Hong 
Kong avec Rohde & Schwarz

ROHDE & SCHWARZ Hong 
Kong Ltd – ensemble avec des 
opérateurs de diffusion et des 
instituts de recherche – sou-
tient le projet pilote pour la 
télévision terrestre numérique. 

Le DTTG (Digital Terrestrial 
Television Local Testing Group) 
est responsable du déploie
ment ainsi que des tests préala
bles dans ce projet où la récep
tion des signaux DTMB sur des 
SetTop Box et terminaux numé
riques doit être étudiée durant 
la première phase qui s’achève 
à la mi2008. Rohde & Schwarz 
a déjà livré aux instituts de 
recherche et à l’université de 
Hong Kong (HKUST) des systè
mes de test et mesure pour les 
nouveaux standards de diffu
sion numériques ainsi que des 
modulateurs TV. Les deux socié
tés participant au projet, Televi
sion Broadcast Limited (TVB) et 
Asia Television Limited (ATV), se 
sont en outre prononcées en 
faveur des émetteurs DTMB de 
Rohde & Schwarz.

Ensemble pour la télévision terrestre numérique à Hong Kong : opérateurs de diffusion, instituts de recherche et 
Rohde & Schwarz.

Albert Habermann est décédé 
à l’âge de 97 ans 

En 1934, Albert Habermann 
a été le premier ingénieur à 
intégrer la société « Physi-
kalisch-Technische Entwick-
lungslabor Dr. Rohde und 
Dr. Schwarz ». Ensemble avec 
les fondateurs de l’entreprise, 
il a posé les premiers jalons 
du développement du groupe 
Rohde & Schwarz spécialisé 
en électronique, aujourd’hui 
présent dans le monde entier. 
Il a pris en 1976 une retraite 
bien méritée tout en restant 
très lié à l’entreprise.

S.A. pour la fourniture d’un 
système de communication 
TETRA. 

En octobre 2007, TISA à 
 Bucaramanga en Colom
bie, région de Santander, s’est 
mis d’accord avec la société 
des transports Metrolinea SA 
locale sur une concession du 
droit d’exploitation pour 15 ans. 
Rohde & Schwarz fournit donc à 
TISA un réseau de cinq stations 
de base R&S ® DIB500 et deux 
centraux R&S ® DMX500 – confi
guration de redondance com
prise. Le système de communi
cation relie plus de 500 bus de 
transports ainsi que le personnel 
de maintenance.

En 1937, M. Habermann a pris 
la direction des activités de 
formation continue, de traite
ment des commandes et des 
achats pour devenir très rapide
ment l’adjoint du Dr Hermann 
Schwarz. En 1944, il a été direc
teur de l’usine de construction 
d’instruments de mesure de 
ROHDE & SCHWARZ à Memmin
gen et participé à sa reconstruc
tion après la guerre. De retour 
à Munich en 1953, il a pris la 
responsabilité du service pro
duction pour devenir en 1966 
membre du comité de direc
tion. L’intensité de son engage
ment professionnel et humain 
durant toute sa carrière a lar
gement contribué au succès de 
Rohde & Schwarz.

internationale. MM. Medler 
et Stecher représentent 
Rohde & Schwarz dans les diffé
rentes instances et divers comi
tés pour appareils et procé
dés de mesure de perturbations 
radioélectriques.

Manfred Stecher a été distingué 
notamment pour ses recherches 
relatives aux conséquences des 
perturbations par impulsions sur 
des services de radiocommuni
cation numérique. De ses tra
vaux est né le détecteur RMS
Average, nouvelle fonction de 
pondération de la norme fonda
mentale CISPR1611 (voir page 
42 de cette brochure). 

Jens Medler a été honoré pour 
ses travaux d’évaluation objec
tive de la qualité d’image. Ce 
procédé – utilisé pour les 
essais d’immunité des appa
reils électroniques de divertis
sement – fait dorénavant par
tie de la norme de famille de 
produits CISPR20. La CEI a en 
outre apprécié l’intensité de son 
engagement lors du dévelop
pement des nouvelles normes 
de famille de produit pour les 
essais d’émission et d’immunité 
des appareils multimédia.
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Pour la cinquième fois parmi 
les meilleurs employeurs 
d’Allemagne

Confiance de la direction dans 
ses collaborateurs, grande 
liberté d’expression de leurs pro
pres idées et identification forte 
du personnel avec l’entreprise : 
c’est ainsi que Rohde & Schwarz 
fut noté par le Great Place to 
Work Institute® Allemagne 
dans son étude « Les meilleurs 
employeurs d’Allemagne 2008 ». 
Rohde & Schwarz, groupe spé
cialisé en électronique basé à 
Munich, y participait pour la cin
quième fois avec succès et arri
vait en 4ème position dans la 
catégorie « grandes entreprises », 
comme l’année précédente, sur 
un total d’environ 250 entrepri
ses participant à cette étude.

Testeur de communication 
WiMAX récompensé par le 
Best in Test Award

Les éditeurs de la revue spé-
cialisée Test&Measurement 
World attribuent chaque 
année le titre Best in Test à 
des produits importants et 
innovants dans différents 
domaines. En 2008, le testeur 
de communication WiMAX 
R&S ® CMW270 a été distin-
gué dans la catégorie « RF /
Wireless Test ».

Le jury a tout particulièrement 
mis en exergue la cadence 
maximale du R&S ® CMW270 
en production de portables et 
puces WiMAX. Les fonctions 
de génération et d’analyse de 
signaux sont réunies en un seul 
appareil. Le R&S ® CMW270 
participera en avril à l’élection 
« Test Product of the Year » avec 
les onze gagnants des autres 
catégories.

Emmy pour la technologie 
broadcast de Rohde & Schwarz

Le National Academy of 
Television Arts&Sciences 
(NATAS) a récompensé 
Rohde & Schwarz en lui 
remettant un Emmy Award 
dans la catégorie « Moni-
toring for compliance stan-
dards for ATSC&DVB trans-
port streams ».

Avec sa plateforme de mesure 
R&S ® DVM actuelle (voir éga
lement page 59 de cette bro
chure) et sa longue expé
rience dans ce domaine, 
Rohde & Schwarz s’est mon
tré très convaincant. Les Tech
nology & Engineering Emmy 
Awards sont attribués une fois 
par an pour des performan
ces techniques exceptionnel
les. Seules y sont nominées 
des évolutions proposant aux 
consommateurs une utilisa
tion améliorée des différen
tes plateformes média. Pour 
Rohde & Schwarz, il s’agit là de 
sa troisième distinction Emmy.

Rohde & Schwarz devient 
 membre de l’initiative de 
 promotion LTE

Rohde & Schwarz adhère à la 
LTE-SAE Trial initiative (LSTI). 

Les principaux fournisseurs 
de services et opérateurs de 
réseaux de télécommunication 
se sont regroupés dans le but 
de promouvoir activement l’évo
lution des réseaux de radio
communication mobile large 
bande, lesquels sont basés sur 

Rohde & Schwarz adhère à 
l’Alliance NGMN en tant que 
sponsor 

En rejoignant l’alliance NGMN 
(Next Generation Mobile 
Networks) en qualité de spon-
sor, Rohde & Schwarz peut 
ainsi renforcer son engage-
ment en faveur des normes de 
radiocommunication mobile de 
la prochaine génération, telles 
que WiMAX et 3GPP LTE. 

Les divers échanges avec les 
autres membres de l’alliance 
permettent de mieux cerner les 
besoins des industriels afin de 
leur proposer le plus rapide
ment possible une gamme de 
produits appropriée. En ce qui 
concerne les futurs projets pilo
tes, Rohde & Schwarz offre déjà 
des solutions de test pour les 
chipsets, terminaux et infras
tructure et prend également en 
charge la promotion de ces nou
velles technologies.

Dr Bernhard Thies, directeur de la 
DKE, remet à Jens Medler le 1906 
Award.

Séminaire DVBT à Prague 
 instauré avec succès

ROHDE & SCHWARZ Praha 
s.r.o. organise désormais 
deux séminaires DVB-T d’une 

Grand intérêt pour le thème « diffusion numérique » lors du séminaire en 
République Tchèque.

la technologie UMTS Long Term 
Evolution (LTE). De par son affi
liation, Rohde & Schwarz contri
buera à accélérer le Interope
rability Testing (IOT) et les pre
miers tests grandeur nature. Un 
des objectifs de la LSTI est de 
garantir l’interopérabilité de 
réseaux et terminaux sans fil 
des différents fabricants.

journée par an. Fin 2007, ils se 
sont tenus à Pilsen et Prague. 

A Pilsen, le personnel ensei
gnant de l’université West 
Bohemia et les ingénieurs 

de la succursale tchèque de 
 Panasonic AVC Networks ont 
bénéficié de cette formation. A 
Prague, les collaborateurs des 
organismes de diffusion natio
naux, les prestataires de DVBH 
potentiels, des universités, les 
autorités gouvernementales 
ainsi que les ingénieurs de dif
férents fabricants de téléviseurs 
ont participé au séminaire. Wal
ter Fischer du centre de for
mation de Munich a tenu un 
exposé sur le thème « Directives 
de programmation de MPEG4, 
H.264 et DVBT / H ». Mr Pavel 
Salanda, directeur et Mr Toma 
Straka, ingénieur commercial 
ont à cette occasion présenté 
de nouveaux produits ainsi 
que la succursale tchèque de 
Rohde & Schwarz. Au total, plus 
de 80 visiteurs ont participé à 
ces deux séminaires.
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www.rohde-schwarz.com

Europe, Africa, Middle East: +491805124242 or +4989412913774, customersupport@rohdeschwarz.com
North America: 1888TESTRSA (18888378772), customer.support@rsa.rohdeschwarz.com 

Latin America: +14109107988, customersupport.la@rohdeschwarz.com 
Asia / Pacific: +6565130488, customersupport.asia@rohdeschwarz.com
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