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L’analyseur TV R&S ® FSH3-TV réunit les fonc-
tions d’un analyseur de spectre et les possibili-
tés de mesure d’un récepteur de mesure TV en 
un seul appareil d’encombrement minimal. Sa 

conception compacte et son faible poids le pré-
destinent aux applications portables dans les 

domaines de l’installation, l’entretien et la main-
tenance d’émetteurs TV ou de réseaux câblés 

(page 46).

L’électronique de plus en plus complexe dans 
les automobiles modernes accroît la demande 
en équipement de test. Rohde & Schwarz pré-
sente un nouveau système de test de cap-
teurs de pression de pneumatiques ainsi qu’un 
nouveau module d’acquisition de données en 
parallèle qui se distingue particulièrement par 
ses mesures en flottant, caractéristique très 
prisée dans l’industrie automobile (pages 14 
et 17).

Avec les nouveaux générateurs de signaux vec-
toriels R&S ® SMJ 100 A et R&S ® SMATE 200 A 
– basés sur le R&S ® SMU 200 qui a déjà large-
ment fait ses preuves – Rohde & Schwarz élargit 
sa gamme de modèles, mettant ainsi à disposi-
tion le générateur le mieux adapté pour la quasi-
totalité des demandes potentielles en dévelop-
pement et en production (pages 27 et 30).
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Caractéristiques techniques remarquables, 
rapport coût / efficacité optimal, fiabilité 
extrême et maintenance conviviale, tels sont les 
points forts de la nouvelle génération d’émet-
teurs FM refroidis par air R&S ® NR8200 cou-
vrant les classes de puissances de 2,5 à 15 kW 
(page 44).

Grâce aux technologies les plus récentes, 
l’émetteur-pilote multistandard R&S ® Sx800 a 
pu être logé dans un boîtier d’une seule unité de 
hauteur. Il comprend l’élaboration complète du 
signal de l’entrée audio/vidéo pour la télévision 
analogique ou de l’entrée du train de transport 
pour la télévision numérique, jusqu’aux signaux 
de sortie RF normalisés (page 41).

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)

Editeur : Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.) 
Support Center : Téléphone : *(49)018 0512 42 42 · E-mail : customersupport@rohde-schwarz.com 
Télécopie : *(4989) 4129-13777 · Rédaction et mise en pages : Ludwig Drexl, Redaktion – Technik (Munich) 
Adaptation française : Temcom · Photos : Rohde & Schwarz · Imprimé en R. F. A. · Tirage : 90.000 en allemand, 
anglais, français, russe et chinois · Fréquence de parution : environ quatre fois par an · ISSN 0174-0660 
Abonnement gratuit auprès des agences Rohde & Schwarz · Reproduction autorisée avec indication de la 
source et copie à Rohde & Schwarz. 
R&S ®  est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG. Les noms de produits et d’entreprises sont les marques de leurs 
propriétaires respectifs. CDMA2000® est une marque déposée par l’Association de l’industrie de télécommunications (TIA Etats-Unis).  
La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de SIG Bluetooth, Inc. et leur utilisation est concédée sous licence à Rohde & Schwarz.



4

Analyseur de réseau radio R&S ® TSMU

Mesures mobiles sur réseaux GSM, 
d’une qualité encore jamais atteinte

L’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU 

a établi des références pour les scanner 

PN de réseaux WCDMA (fig. 1). Avec 

la nouvelle option R&S ® TSMU-K13, il 

peut maintenant également analyser 

les conditions de réception des réseaux 

GSM avec un niveau de qualité encore 

jamais atteint. Il identifie les stations 

de base dans le réseau et mesure leurs 

propagations et ce, de façon extrême-

ment rapide et pendant le trajet …

Optimisation des réseaux GSM, 
plus exigeante que jamais

L’analyse d’interférences dans les 
réseaux radio GSM est depuis toujours 
un élément important de l’optimisation 
réseau. Afin d’obtenir des résultats tan-
gibles, il fallait dans le passé déployer 
des moyens relativement importants 
[1, 2] et souvent, beaucoup d’opérateurs 
réseau n’examinaient de manière appro-
fondie que des régions particulièrement 
critiques. 

Les exigences en matière de qualité des 
réseaux GSM se renforcent cependant 
de façon significative avec l’introduction 
des nouvelles normes de radiocommu-
nications mobiles (E)GPRS et WCDMA. 
Ces technologies exigent en effet un 
rapport signal/bruit largement plus élevé 

en raison du nouveau type de modu-
lation du (E)GPRS ainsi que des scéna-
rios handover 3G critiques aux limites de 
couverture des réseaux WCDMA.

D’autres stations de base – qui émet-
tent sur les mêmes canaux ou sur des 
canaux voisins (perturbation iso-canal 
et /ou canal adjacent) – sont en géné-
ral à l’origine des interférences en GSM. 
Le « Frequency Re-Use » est inhérent aux 
réseaux GSM et optimisé régulièrement 
par les opérateurs. Les données pour 
les outils de planification et de simu-
lation doivent toutefois être régulière-
ment comparées et adaptées aux con-
ditions réelles. Il faut pour cela un ins-
trument de mesure qui fournit les infor-
mations globales nécessaires pour un 
réseau GSM.

44064/11

Fig. 1 
L’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU s’est 

forgé une excellente réputation en mesures sur 
réseaux WCDMA. Grâce à une nouvelle option, 
il analyse maintenant aussi des réseaux GSM.
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Nouvelles solutions sur plate-
forme efficace …

Rohde & Schwarz a développé pour 
l’analyseur réseau radio R&S ® TSMU 
[3, 4] – lequel a établi des références 
pour les mesures sur réseaux WCDMA 

– une application qui relègue au second 
plan toutes les solutions scanner réseau 
GSM connues, à savoir l’option scanner 
réseau R&S ® TSMU-K13 (fig. 2). Celle-ci 
étend les fonctions du R&S ® TSMU, de 
telle façon que maintenant et pour la 
première fois les données peuvent être 
relevées pour les réseaux radio WCDMA, 
CDMA2000 ® et GSM avec un appareil 
et ce, dans toutes les bandes de fré-
quence en une tournée de mesure de 
couverture. L’utilisation de plusieurs 
R&S ® TSMU permet même des mesures 
en parallèle sur différentes normes de 
radiocommunication mobile.

… et les mesures sont 
effectuées ainsi

Des zones à problème se trouvent 
notamment aux endroits où plusieurs 
Broadcast Control Channel (BCCH) ou 
Traffic Channel (TCH) se rejoignent sur 
un même canal RF ou sur des canaux 
adjacents. Il s’agit de localiser les lieux 
et les stations de base qui contribuent 
à une perturbation ou qui pourraient y 
contribuer après optimisation de la con-
figuration des canaux.

Le scanner de réseau GSM relève les 
signaux BCCH et leurs niveaux sur l’en-
semble des canaux GSM choisis avec 
une vitesse de balayage jamais atteinte. 
Et parce que plusieurs signaux BCCH 
peuvent être reçus sur chaque canal, il 
démodule l’identification de la station 
contenue dans le BCCH et les assigne 
aux stations de base respectives. La per-
turbation par les canaux TCH dépend de 
la charge du réseau et peut donc être 
déterminée indirectement par les résul-

Meilleure performance
◆ Compact, pratique, robuste, consommation 

réduite ; utilisable aussi à l’intérieur avec la 
solution « sac à dos » R&S ® TSMU-Z3

◆ Aucune préparation particulière nécessaire 
pour la mesure : Plug & Play

◆ Mesures quasi-parallèles sur tous les réseaux 
GSM, sans intervention dans le réseau (inter-
vention nécessaire en cas d’utilisation de 
mobiles et d’émetteurs de test), permettant 
ainsi de dépasser les frontières

◆ Vitesse de déplacement élevée possible ; Uti-
lisation en déporté (systèmes autonomes)

◆ Acquisition des informations systèmes GSM 
type 1 et 3

◆ Identification sans ambiguïté des stations de 
base par Cell Identity (CI) et Location Area 
Information (LAI)

◆ Mesure de puissance – précision de niveau 
élevée par étalonnage

◆ Analyse Best-Server pour le BCCH

Résultats de mesure complets
◆ ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel 

Number)
◆ Puissance canal : puissance BCCH, S/N, 

puissance TCH max. (en dBm)
◆ NCC (Network Color Code)
◆ BCC (Base Station Color Code)
◆ CI (Cell Identity)
◆ LAC (Location Area Code)
◆ MNC (Mobile Network Code)
◆ MCC (Mobile Country Code)
◆ Temps de mesure (résolution 40 ns)
◆ GSM Frame Number (absolu et relatif)
◆ Décalage de trame TDMA
◆ Date et heure, information GPS 
◆ Autres informations sur station de base (par 

assignation à partir de la base des données 
correspondante)

Fig. 2 Compact et robuste : l’analyseur de réseau radio R&S ® TSMU détermine à l’aide de l’option 
scanner réseau GSM R&S ® TSMU-K13 les données des réseaux radio WCDMA, CDMA2000 ® et GSM 
dans toutes les bandes de fréquence.

44064/7b

tats de mesure de puissance du BCCH. 
Le caractère variable dans le temps 
d’une perturbation TCH est pris en con-
sidération dans le processus d’optimisa-
tion à l’aide d’informations sur les débits 
TCH et de statistiques « Power-Control ».

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)
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Le R&S ® TSMU mesure la puissance du 
code de la séquence d’apprentissage 
étendue du Synchronisation Channel 
(SCH) pour des rapports signal/bruit 
élevés (S/N >–5 dB), et/ou la puissance 
code du SCH total pour des rapports 
signal/bruit moindres. En cas de bruit 
gaussien, la mesure fonctionne à partir 
d’un S/N de –13 dB et pour les signaux 
parasites propres au GSM, à partir d’un 
C/I de –20 dB. L’appareil saisit toutes 
les 125 ms respectivement jusqu’à dix 
canaux GSM voisins (2 MHz), de telle 
sorte que le taux de mesure total s’élève 
à jusqu’à 80 canaux par seconde (fig. 3).

Les informations obtenues permettent 
des analyses approfondies. Le logiciel de 
mesure R&S ® ROMES [5] réalise, à partir 
des données de mesure, une évaluation 
« Best-Server » pour les réseaux GSM et 
prépare la représentation « Top-N », qui 
a déjà particulièrement bien fait ses 
preuves avec la norme WCDMA, dans 
l’interface utilisateur et dans les cartes 
(fig. 4). Des opérateurs de réseau obtien-
nent ainsi des informations complètes et 
en haute résolution sur les Serving Cells 
les plus forts dans leurs régions.

De plus, le logiciel produit une liste de 
stations de base à partir de ces données. 
Cette liste comprend également les 
informations Cell Identity, MCC, MNC, 
LAC etc… ainsi que la position approxi-
mative de l’émetteur, laquelle est déter-
minée par la fonction de localisation en 
fin de mesure. Ainsi, les listes des sta-
tions de base existantes dans le système, 
éventuellement dépassés, sont mises 
à jour et de nouvelles listes sont éta-
blies. Cette fonction est particulièrement 
importante pour les régions frontalières 
où notamment des émetteurs de pays 
voisins peuvent générer des perturba-
tions dans le réseau d’un opérateur.

Tournées de mesure avec 
R&S ® ROMES …

Le logiciel de mesure flexible et perfor-
mant R&S ® ROMES comprend l’applica-
tion pour le scanner réseau GSM et crée 
le cadre pour le déroulement des mesu-
res, la capture des données, l’enregis-
trement et pour l’analyse et les visua-
lisations des tournées. Le logiciel gère 
toutes les normes de radiocommunica-
tion mobile importantes. Sa modularité 
élevée permet de commander en simul-
tané une multitude d’appareils de diver-
ses technologies, notamment les récep-
teurs/scanners, les mobiles de test et 
différents équipements de navigation. 
Outre la propre capture des données 
de mesure, R&S ® ROMES offre de nom-
breuses fonctions d’analyse, notamment 
des mesures QoS (qualité de service) ou 
l’analyse combinée de réseaux 2G et 3G.

… Post-traitement MEDAS …

MEDAS, puissante solution Data-Ware-
house géographique de la société 
Cosiro, garantit un post-traitement cen-
tral cohérent de grandes quantités de 
données de mesure de réseaux 2, 2.5 et 
3G. MEDAS est un outil pour la planifi-
cation réseau et l’évaluation de l’intro-
duction sur le marché, les mesures de la 
performance de réseau, l’évaluation et 
l’optimisation de la liaison radio, l’ana-
lyse de la qualité d’un service et d’esti-
mation de la qualité de réseaux à dimen-
sion nationale.

MEDAS étudie aussi l’analyse probléma-
tique d’interférence pour des réseaux 
GSM et permet sa représentation expli-
cite pour des pays entiers. Des expérien-
ces pratiques ont notamment montré 
que l’application scanner réseau GSM 
avec MEDAS permet de réduire nette-
ment le nombre d’interruptions de com-
munications dans des réseaux GSM.

Autres informations et fiche technique R&S ® TSMU  
sous www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé TSMU)
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L’option R&S ® TSMU-K13 fournit les don-
nées de mesure dans un format ouvert 
de telle sorte que d’autres outils de post-
traitement ou de planification de fré-
quences peuvent également être utilisés 
pour le traitement des mesures.

… et plus loin avec 
Rohde & Schwarz

L’avenir de la capture des don-
nées de mesure pour l’optimisa-
tion des réseaux GSM est aux solu-
tions rapides, efficaces et économi-
ques telle que la nouvelle option scan-
ner réseau GSM R&S ® TSMU-K13 de 
Rohde & Schwarz. L’analyseur de réseau 
radio R&S ® TSMU, en tant qu’appareil 
de base, n’a pas d’équivalent pour cette 
fonction et pour bien d’autres applica-
tions logiciel dans les radiocommunica-
tions mobiles. Les utilisateurs peuvent 
ainsi travailler l’esprit tranquille avec 
cet outil à l’épreuve du futur, le meilleur 
dans le monde entier pour l’optimisation 
de réseau.

Les R&S ® TSMU déjà livrés peuvent être 
équipés de cette nouvelle option dans 
les centres de maintenance des filiales 
et représentants de Rohde & Schwarz.

Wolf Dietrich Seidl
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Avantages particuliers
◆ Intégré dans R&S ® ROMES : plate-forme de 

logiciel universelle, facilité d’utilisation, repré-
sentation Online, représentation sur carte

◆ Format ouvert pour post-traitement des don-
nées de mesure

◆ Un seul appareil pour WCDMA, CDMA2000 ®, 
GSM et mesures de puissance analogiques

◆ Nouvelles possibilités par mises à jour logiciel 
simples

◆ Fournit toutes les données nécessaires pour 
des outils de planification des fréquences

◆ Optimisation des scénarios handover 3G/2G
◆ Analyse Online de voisinage avec des mobiles 

de test GSM et WCDMA et le scanner réseau 
WCDMA

◆ Procédé breveté par Rohde & Schwarz

Résumé des caractéristiques du R&S ® TSMU-K13
Normes GSM gérées 450 / 750 / 850 / 900 / 1800 / 1900 et
 GSM-R/E
Mesure de puissance du code 
 de la séquence d’apprentissage étendue du SCH S/N >–5 dB
 du SCH total S/N >–13 dB
 avec des perturbateurs GSM C/I >–20 dB
Incertitude de mesure de niveau  ±1 dB (S/N >2 dB)
(avec perturbateurs GSM C/I >–20 dB) ±3 dB (S/N >–13 dB 
Taux de mesure max. de 80 canaux/s
Plage de dynamique –112 dBm à –20 dBm
Réjection du canal adjacent 70 dB (Porteuse sinus)
Probabilité de décodage BCH 50 % (S/N >–0,5 dB)
 80 % (S/N >0,5 dB)
 95 % (S/N >2,5 dB)
 98 % (S/N >3,5 dB)

Scan 
No.

T 1970 [s] Latitude Longitude ARFCN Pow 
 [dBm]

NCC BCC CI LAC MNC MCC ST3-
Source

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 6 –81.5 3 5 57963 33542 4 262 BTS-List

509 1099597054 49.810.947 14.347.733 12 –72.0 3 0 22657 33543 4 262 BTS-List

509 1099597054 49.810.947 14.347.733 36 –73.3 3 1 23914 33542 4 262 BTS-List

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 48 –79.6 3 4 48307 33543 4 262 BTS-List

509 1099597054 49.811.190 14.348.923 96 –74.7 3 2 23916 33542 4 262 BTS-List

509 1099597054 49.811.396 14.349.938 96 –92.3 4 2 13347 5010 7 232 T-Scan

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 98 –74.3 3 1 9439 33542 4 262 BTS-List

509 1099597054 49.811.190 14.348.923 98 –73.1 3 5 49349 33543 4 262 BTS-List

Fig. 3 Extrait de la liste des résultats de mesures fourni par le scanner réseau GSM.

Fig. 4 
Mesure GSM avec 

scanner réseau GSM 
et mobiles test dans 
une zone frontalière.

Autres informations et fiche technique R&S ® TSMU  
sous www.rohde-schwarz.com  

(Mot-clé TSMU)
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Système de radiocommunication mobile TETRA ACCESSNET ®-T

Compagnie ferroviaire russe –  
sur les rails avec TETRA

La réussite des systèmes de radiocom-

munication TETRA ne se dément pas. 

Les raisons en sont évidentes : confor-

mité à une norme ouverte – certifiée 

par l’ETSI –, large soutien de construc-

teurs indépendants entre eux et appli-

cations multiples des systèmes TETRA 

par des utilisateurs les plus divers. Ces 

arguments et bien d’autres plaident 

en faveur du système de radiocom-

munication TETRA ACCESSNET ®-T de 

R&S BICK Mobilfunk, qui fait depuis 

des années la preuve de sa fiabilité 

dans les applications les plus diverses. 

ACCESSNET ®-T s’est ainsi imposé 

avec succès auprès de la compa-

gnie ferroviaire russe face à d’autres 

technologies.

Une histoire à succès …

Au troisième trimestre 2002, la société 
R&S BICK Mobilfunk GmbH a livré 
un système de radiocommunication 
TETRA ACCESSNET ®-T à la compa-
gnie ferroviaire russe, destiné à la cou-
verture radio des voies ferrées autour 
d’Ekaterinenbourg (anciennement 
Sverdlovsk). Une société locale en a réa-
lisé l’installation fin 2002 début 2003. 
R&S BICK Mobilfunk a configuré et testé 
le système une fois installé et les essais 
techniques ont débuté au printemps 
2003. Dès l’été 2003, le système a pu 
être livré à la direction des chemins de 
fer d’Ekaterinenbourg et mis en service.

Le système de radiocommunica-
tion ACCESSNET®-T couvrait alors env. 
180 km de voies ferrées et l’ensemble 
des installations ferroviaire de la direc-
tion d’Ekaterinenbourg. Il est utilisé pour 
les communications radiotéléphoniques 
des employés de la compagnie et du 
personnel de maintenance et d’entre-
tien, ainsi que pour le pilotage du trafic 
ferroviaire.

A ce stade initial, le système de radio-
communication se composait de deux 
autocommutateurs R&S ® DMX-521 et 
de seize stations de base R&S ® DTX-500 
(figure). Seize systèmes répartiteurs 
R&S ® REM-500, conçus comme des cen-
traux à prix attractifs, servaient à com-
mander le trafic radio (non représentés 
sur la figure). Le système de gestion de 
réseau R&S ® NMS-500 supervisait l’exploi-
tation du réseau avec les modules clients 
correspondants pour la gestion des uti-
lisateurs et la configuration du réseau. 
Les terminaux TETRA de différents cons-
tructeurs sont utilisés dans le réseau et 

montrent que ACCESSNET ®-T prend en 
charge les terminaux les plus divers.

Quatre stations de base ont été mon-
tées en série. La première et la der-
nière sont reliées à l’un des deux auto-
commutateurs. On a ainsi mis en place 
quatre structures en anneau qui ont 
été complétées par une ligne directe 
entre les autocommutateurs. Ainsi, une 
défaillance éventuelle d’une ligne de 
raccordement n’aurait pas de répercus-
sion sur le fonctionnement du système 
global. Les différents éléments du 
réseau étaient reliés entre eux au moyen 
d’un réseau optique.

… qui se poursuit

Après environ une année et demi d’ex-
périence du système de radiocommu-
nication TETRA et assurée de son bon 
fonctionnement, la direction des che-
mins de fer russes décida, en novem-
bre 2004, d’en doter une ligne ferro-
viaire supplémentaire dans la zone 
d’Ekaterinenbourg. La livraison se com-
posait d’un central téléphonique TETRA 
R&S ® DMX-582 et de dix stations de 
base TETRA R&S ® DIB-540 (Digital Indoor 
Basestation). Le central téléphonique 
fut dimensionné de manière à pouvoir 
offrir des capacités pour 80 stations de 
base. La fourniture du nouveau contrat 
comprend également un centre de com-
mande multiposte R&S ® TRD-500, rac-
cordé à l’interface d’application ACAPI 
d’ACCESSNET ®-T et composé d’un ser-
veur et de deux clients. Le centre de 
commande est relié au central télépho-
nique par un réseau local (LAN), les com-
munications transitant via une liaison 
Voix sur IP.

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)
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Le « Train Applikations Server » 
R&S ® APS-500 est une autre compo-
sante de la livraison. Son emploi permet 
l’adressage en utilisant les numéros des 
trains et non des numéros d’appel indi-
viduels, comme c’est habituellement le 
cas. L’avantage est que, pour entamer 
une conversation, le personnel indique 
le numéro du train concerné, lequel s’af-
fiche sur les appareils et au centre de 
commande. Le personnel n’a plus besoin 
de connaître les numéros d’appel des 
terminaux TETRA puisque ces numéros 
sont octroyés de manière dynamique, ce 
qui contribue à éviter les malentendus 
ou les erreurs.

L’utilisation de l’interface ACAPI pré-
sente l’avantage substantiel de per-
mettre, outre le simple raccordement 
au centre de commande, l’intégration 
au système de radiocommunication 
ACCESSNET ®-T d’applications spécifi-
ques au client. 

Le système a été livré en décembre 2004 
et son installation a commencé début 
2005. La remise et la mise en service 
sont prévues pour le deuxième trimes-
tre 2005. A l’issue du programme d’ex-
tension, plus de 400 kilomètres de voies 
seront couvertes par le système radio 
TETRA, auxquelles s’ajoutent les empri-
ses ferroviaires et gares de la direction 
des chemins de fer d’Ekaterinenbourg. 

… et l’extension aussi

Les exploitants du système radio ont 
pensé à l’avenir en optant pour un 
dimensionnement suffisant afin de per-
mettre l’extension aisée du système : 
La société R&S BICK Mobilfunk GmbH 
vient de recevoir de la direction des che-
mins de fer d’Ekaterinenbourg une com-
mande portant sur la livraison de dix 
stations de base supplémentaires pour 
assurer la couverture radio d’une nou-
velle ligne ferroviaire.

Harald Haage

Infrastructure du système radio TETRA ACCESSNET ®-T pour la direction territoriale d’Ekaterinenbourg en phase d’installation initiale 2003.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

CMU goes Internet: Test d’applica-
tions de données WCDMA

Outre les tests d’applications 

de données CDMA2000 ® [1] et 

(E)GPRS [2], le R&S ® CMU200 permet 

désormais d’effectuer des tests 

sur mobiles WCDMA. Alors que le 

testeur universel de radiocommuni-

cations débuta sa brillante carrière 

mondiale en tant que banc de test RF 

pur, il ouvre aujourd’hui à de nouveaux 

groupes d’utilisateurs des possibilités 

de test sur téléphonie vidéo et données.

Solution compacte et 
séduisante

Des défis nouveaux et multiples se 
posent aujourd’hui aussi bien en matière 
de conception que de mise à disposition 
d’applications de données en radiocom-
munication mobile. La plupart des appli-
cations en communication de données 
reposent sur le protocole IP (IP –Inter-
net Protocole) basé sur le principe Client-
Serveur. Un Client du mobile appelle 
un service, lequel est mis à disposition 
par un Serveur sur le réseau de trans-
mission. Le développement du logiciel 
pour de telles applications est générale-
ment effectué sur des PC ; après simu-
lations conséquentes sur ordinateur, ce 
logiciel est porté sur le téléphone mobile. 
D’autres tests sur le mobile supposent, 
soit la disponibilité d’un réseau public 

de radiocommunication mobile, soit la 
simulation d’un tel réseau.

Les simulations des réseaux radio 
n’étaient jusqu’ici en général possibles 
qu’à l’aide de montages de test comple-
xes. Le R&S ® CMU200 propose une alter-
native extrêmement séduisante pour de 
telles applications. Grâce à ses possi-
bilités de configurations étendues, des 
essais peuvent par exemple être mis en 
œuvre sur des bandes de fréquence non 
toujours présentes dans un réseau radio 
public accessible.

Les opérateurs doivent garantir la fia-
bilité des services de communication 
par des tests d’interopérabilité, avant 
leur introduction sur le marché. Le par-
fait échange des informations avec l’im-
plémentation serveur dans le réseau 
ou entre téléphones de différents fabri-
cants doit notamment être vérifié pour 
le Multimedia Message Service (MMS). 
Il est également important pour ces uti-
lisateurs de pouvoir définir eux-mêmes 
les conditions d’essais et d’exploitation 
reproductibles pour réalisation de com-
paraisons objectives.

Montage de test

Le montage de test d’applications se 
compose en principe du téléphone, du 
R&S ® CMU200 et d’un PC (fig. 1). Le 
testeur de radiocommunications mobi-
les, relié au téléphone via l’interface 
RF, simule le réseau de radiocommuni-
cation. Ethernet ouvre l’accès à l’envi-
ronnement informatique, au LAN (Local 
Area Network), à l’Internet ou – dans la 
configuration la plus simple – à un ordi-
nateur, où se trouvent les serveurs avec 
les services de communication. L’utilisa-

Fig. 1 Montage de test d’applications WCDMA et de la pile de protocole.
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teur interroge généralement ces servi-
ces au moyen d’un appel déclenché par 
le mobile (Mobile Originated Call). Le 
R&S ® CMU200 ouvre ainsi un pont entre 
la communication de données filaire et 
la radio à travers les différentes couches 
de protocole.

Multiples scénarios de test

Pour réaliser des tests « bon/mauvais », 
une application est lancée sur le télé-
phone mobile et son déroulement, tel 
que présenté à l’utilisateur, est véri-
fié. Contrairement aux mesures RF réali-
sées avec le R&S ® CMU200, le système 
d’exploitation total d’un téléphone est 
lors de ce test mis à l’épreuve et soumis 
à charge correspondante. Après avoir 
réussi ce test de principe, des mesures 
de capacité de débit sont généralement 
effectuées en liaisons descendante et 
montante. 

Fig. 2 Exemple d’une mesure sur émetteur.

Un critère considéré comme important 
pour l’aptitude pratique des télépho-
nes mobiles est l’autonomie de fonction-
nement sur batterie. Pour réduire à un 
minimum la puissance consommée d’un 
téléphone, celle-ci est mesurée pendant 
une application courante pour détec-
ter d’éventuels moyens d’optimisation. 
Le cas échéant, le testeur de radiocom-
munications mobiles enregistre simulta-
nément dans un fichier Log les informa-
tions détaillées concernant le déroule-
ment du protocole dans les diverses cou-
ches. Ce Log est alors disponible pour 
évaluation et analyse ultérieures. 

Des tests d’interaction analysent l’in-
fluence mutuelle de différentes appli-
cations se déroulant simultanément sur 
un téléphone mobile. Le comportement 
du mobile est notamment vérifié lors-
que surviennent simultanément un télé-
chargement vidéo, un SMS et l’alarme 
du calendrier. 

Des tests d’interopérabilité permettent 
de vérifier le bon fonctionnement des 
mobiles dans le réseau, par exemple lors 
d’une liaison avec le Serveur MMS de 
l’opérateur de réseau ou entre deux télé-
phones de différents fabricants. Dans 
le cas le plus simple, un test émetteur-
récepteur est mis en œuvre en mode 
loop-back avec un seul téléphone.

Configurations et résultats de 
mesure

Les paramètres du R&S ® CMU200 utili-
sés pour les mesures RF peuvent éga-
lement servir à configurer le réseau 
WCDMA pour les tests d’applications 
et être modifiés de façon dynamique 
pendant le test. Un Intra Cell Handover 
peut être déclenché par exemple par le 
changement du numéro de canal. Étant 
donné que la diminution du niveau RF 
augmente la probabilité de bits erro-
nés pour le récepteur, la fonction d’une 
application peut être testée sur un télé-
phone mobile dans les conditions de 
réception les plus défavorables. Si on 
effectue le test d’application dans le 
Compressed mode, le téléphone mobile 
est exposé à une « situation de stress » 
supplémentaire qui permet d’examiner 
la qualité du rapport UE transmis par le 
téléphone mobile au banc de mesure. 
Pendant le fonctionnement d’une appli-
cation sur le téléphone mobile, les mesu-
res habituelles sur émetteur – comme la 
puissance dans le domaine des codes et 
de modulation – peuvent être mises en 
œuvre (fig. 2). Le BLER (Block Error Ratio) 
déterminé par le R&S ® CMU200 est dis-
ponible pour l’évaluation du récepteur 
du mobile.

La fonction d’une application peut être 
simulée avec différentes vitesses de 
déplacement et dans des environne-
ments différents à l’aide d’un simulateur 
de fading, tel que le R&S ® ABFS.

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)
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Commande à distance et 
automatisation

La commande à distance des tests 
d’application est accessible via l’inter-
face GPIB du R&S ® CMU200 qui permet 
notamment de commander les séquen-
ces de mesures par programme et d’en-
registrer automatiquement les résul-
tats. De tels tests automatiques sont dis-
ponibles, le cas échéant renouvelables, 
sans nécessité de personnel permanent 
et permettent une charge optimale du 
système.

Analyse de protocole

Après le portage du logiciel sur le mobile, 
il est souvent souhaitable de pouvoir 
enregistrer les protocoles afin d’optimi-
ser le déroulement du processus interne 
ou d’effectuer l’analyse d’éventuel-
les erreurs. L’option R&S ® CMU-Z46 – 
WCDMA Message Analyzer and Recor-
der – offre la possibilité d’enregistrer 
toutes les couches protocolaires UTRAN 
(Universal Terrestrial Radio Access 
Network) qui peuvent alors être con-
sultées en vue d’analyses plus précises 

(fig. 3). Cet outil performant permet de 
réaliser des analyses détaillées, y com-
pris celles de la couche de transport.

Services TCP/IP

En complément des Clients sur télé-
phone mobile, des Serveurs appro-
priés sont nécessaires pour les tests 
d’application côté ordinateur. L’op-
tion R&S ® CMU-K96 – WCDMA Appli-
cation Testing –, permettant de réali-
ser les tests des applications de don-

Fig. 3 L’option R&S ® CMU-Z46 – WCDMA Message Analyzer and Recorder – enregistre toutes les couches de protocole UTRAN.
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nées basées IP sur un téléphone mobile, 
comprend une série de Serveurs TCP/IP, 
notamment un Server HTTP avec lequel 
un navigateur Web peut être mis en ser-
vice sur un téléphone mobile. Le MMS 
Center (MMSC) représente un autre Ser-
veur avec des fonctionnalités de base 
et à l’aide duquel l’envoi et la réception 
de Messages Multimédia peuvent être 
testés sur un téléphone mobile.

L’option R&S ® CRTU-AA01 – disponible 
pour le développement ou le test des 
fonctionnalités MMS sur un téléphone 
mobile – est un outil de développement 
performant pour l’analyse et la synthèse 
de MMS disposant d’un MMSC et de 
Viewer, Parser et Composer intégrés.

Scénarios de test de certifica-
tion pertinents 

Pour garantir une norme MMS harmo-
nisée, des scénarios de test examinant 
l’interopération correcte de différents 
contenus multimédia [3] ont été définis 
sur demande du GCF (Global Certifica-
tion Forum). Le test d’application sur le 
R&S ® CMU200 peut être élargi par l’op-
tion R&S ® CRTU-AC01 – MMSC Test 
Cases -, scénarios de test validés dont 
certains sont appropriés au processus 
de certification des mobiles supportant 
le MMS (fig. 4).

Téléphonie vidéo 

Parmi les nouvelles applications 
WCDMA, la vidéotéléphonie est proba-
blement la plus spectaculaire. Elle prend 
une position particulière, s’agissant – 
contrairement aux applications basées 
IP décrites jusqu’ici – d’applications 
commutées circuit. La vérification du 
caractère fonctionnel fait partie du firm-
ware WCDMA et se déroule sans exten-
sions optionnelles. Le test s’effectue en 
mode écho, permettant de tester l’émis-
sion et la réception de signaux audio 

et vidéo avec un seul téléphone mobile. 
Les signaux de téléphonie vidéo transfé-
rés du téléphone au R&S ® CMU200 sont 
rebouclés par le banc de mesure radio 
et perçus par le téléphone comme un 
signal audio et vidéo provenant d’un cor-
respondant.

Perspectives

Le test d’application, en tant que supplé-
ment le plus récent aux tests de radio-
communication, prendra de plus en 
plus d’importance au cours des prochai-
nes années. Rohde & Schwarz élargit de 
façon substantielle les possibilités de 
test actuelles du R&S ® CMU200, en syn-
chrone avec les exigences du marché. 
Les prochaines étapes sont les exten-
sions à la norme HSDPA (High Speed 
Downlink Packet Access) et, après dispo-
nibilité d’une norme mondiale, aux scé-
narios de test pour le PoC (Push to Talk 
over Cellular).

Thomas A. Kneidel

Fig. 4 Aperçu des différentes options du R&S ® CMU200 pour le test d’applications de données WCDMA.
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Système de test RF R&S ® TS7810

Test de capteurs de pression de pneu-
matiques dans l’industrie automobile
Les capteurs de pression de 
pneus se standardisent 

La sécurité des automobiles s’est con-
sidérablement renforcée ces dernières 
années. Malgré cela, dans des accidents 
graves – dus à des défaillances techni-
ques du véhicule – les pneumatiques 
sont en cause dans 30 % des cas. Aux 
Etats-Unis par exemple s’est produite 
une tragique série d’accidents dus à une 
pression d’utilisation insuffisante d’un 
certain type de pneu. Pour cette raison, 
tous les véhicules de moins de 5 tonnes 
devront être équipés là-bas dans les pro-
chaines années d’un système de sur-
veillance de pression des pneumatiques.

Actuellement, deux méthodes diffé-
rentes de mesure de pression du pneu 
sont principalement appliquées : un sys-
tème de mesure indirecte utilisant les 
capteurs ABS et un procédé de mesure 
directe qui met en œuvre des capteurs à 
interface radio incorporés dans le pneu. 
Le système de mesure indirecte utilise 
les informations des capteurs ABS pour 

le traitement et déduit des différences 
de vitesses de rotation des roues une 
modification de la pression des pneus. 
Sa réalisation est économique mais pré-
sente l’inconvénient de ne pas fonction-
ner sur le véhicule arrêté ou lors d’une 
baisse de pression simultanée dans deux 
pneumatiques. Ainsi, il faut s’attendre à 
ce que les systèmes de mesure directe, 
avec un capteur de pression dans 
chaque pneu, s’imposent sur le marché. 

En plus de la pression, la température 
et l’accélération du pneu sont égale-
ment transmises à l’ordinateur de bord 
du véhicule. Le capteur de pression de 
pneu est un module à haute intégration 
noyé dans le pneu et contient principa-
lement un composant capteur de pres-
sion associé à un microcontrôleur et à 
un émetteur ISM qui produit le signal 
RF. L’alimentation est fournie par une 
pile au lithium d’une durée de vie attei-
gnant 100000 km. Sont notées égale-
ment des tentatives d’alimentation à 
partir de l’énergie produite par les vibra-
tions du pneu ou par un champ magnéti-

Fig. 1 Le R&S ® TS7810 est compact et facilement intégrable dans des lignes de 
production (ici avec un générateur pour des mesures de réception optionnelles).

Le système de test RF R&S ® TS7810 

est spécialement conçu pour le 

marché à forte croissance des 

capteurs de pression de pneumati-

ques. Grâce à l’utilisation d’appa-

reils standards comme l’analyseur de 

spectre R&S ® FSP3 ou la plateforme 

de test R&S ® CompactTSVP, il s’adapte 

rapidement à des projets spécifiques. 

Rohde & Schwarz livre pour une utili-

sation en fabrication, en développe-

ment ou en assurance qualité aussi 

bien des systèmes clé en main que les 

composantes du système à l’unité. 
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que externe à travers une bobine située 
dans le passage de roue. L’Union euro-
péenne soutient cette technique par des 
programmes de recherche et il faut s’at-
tendre à ce que dans dix ans les cap-
teurs de pression de pneumatiques fas-
sent partie de l’équipement de série de 
tous les véhicules. 

Polyvalent et compact

Pour ce marché à forte croissance des 
capteurs de pression de pneumatiques 
(en anglais TPMS : Tyre Pressure Monito-
ring System), Rohde & Schwarz propose 
dès maintenant une solution complète 
de test avec le R&S ® TS7810 (fig. 1). 

Celui-ci se compose de la plateforme de 
test R&S ® CompactTSVP [1] basée sur 
un CompactPCI/PXI, du logiciel système 
R&S ® GTSL, de l’analyseur de spectre 
R&S ® FSP3, de l’adaptateur de test blindé 
R&S ® TS7110 [2] ainsi que d’adaptations 
spécifiques client de la séquence de test. 

A l’intérieur de l’adaptateur de test 
R&S ® TS7110, dans une cavité étanche, 
sont simulées différentes pressions de 
pneu réglables au moyen d’une unité de 
réglage de pression programmable. Plu-
sieurs systèmes de test peuvent fonc-
tionner en parallèle sans aucune interfé-
rence entre eux, l’adaptateur étant doté 
d’un blindage RF. 

Selon quelle norme ?

Dans la gamme de fréquence de 
100 MHz à 3 GHz, il existe une série de 
bandes accessibles sans licence (ISM : 
Industrial, Scientific, Medical) utilisées 
pour la transmission de paquets de don-
nées courts. En Europe, les transmis-
sions se font dans les bandes 433 MHz 
et 868 MHz ; aux Etats-Unis et au Japon, 
dans les bandes 315 MHz et 915 MHz. 
Au niveau mondial, la bande 2,4 GHz est 
libre d’accès.

L’analyseur de spectre R&S ® FSP3 
assure la couverture de cette large 
gamme de fréquence. Avec l’option 
démodulateur de mesure FM R&S ® FS-K7, 
il mesure également les différents types 
de modulation tels que On Off Keying 
(OOK), Amplitude Shift Keying (ASK) et 
Frequency Shift Keying (FSK).

Le test de modules récepteurs TPMS 
est facilement réalisable en ajoutant au 
R&S ® TS7810 un générateur de signaux. 
Le système de test RF couvre ainsi non 
seulement des applications de l’in-
dustrie automobile mais également le 
domaine de l’électronique industrielle et 
grand public. 

Testé à 100 %

L’industrie automobile exige de ses four-
nisseurs des tests poussés, accompa-
gnés d’une documentation des résul-
tats de test pour chaque pièce détachée. 
Cette exigence ne peut être satisfaite 
que par l’utilisation d’un système de test 
automatique comme le R&S ® TS7810.

L’ordre de démarrage d’une mesure est 
donné par le logiciel système R&S ® GTSL 
qui pilote la totalité des pas de test. 
Son architecture ouverte permet une 
intégration aisée du système de test 
dans des lignes de production entière-

ment automatisées. La plateforme de 
test R&S ® CompactTSVP, spécialement 
conçue pour le test d’électronique auto-
mobile moderne, génère ensuite un télé-
gramme BF de données à 125 kHz qui 
stimule le capteur de pression de pneu 
dans l’adaptateur de test (fig. 2). En cas 
de besoin, le CompactTSVP peut aisé-
ment recevoir des cartes d’extension 
CompactPCI/PXI supplémentaires de 
mesure et de commande, par exemple 
pour la communication avec la cellule de 
fabrication ou la programmation in-situ 
de microcontrôleurs en place sur le cir-
cuit imprimé.

Dans le R&S ® TS7110, un module 
antenne avec préamplificateur transmet 
à l’analyseur de spectre R&S ® FSP3 les 
données émises. Celui-ci mesure, en un 
cycle, les paramètres RF les plus impor-
tants tels que puissance RF, écart de 
fréquence, excursion en fréquence, et 
démodule le télégramme BF (fig. 3). Il 
transmet ensuite le contenu numérique 
du télégramme à l’ordinateur de con-
trôle pour exploitation par le logiciel sys-
tème en association avec le séquenceur 
TestStand ® de National Instruments. 
Des contenus tels que la pression et la 
température sont représentés de façon 
simple et claire. 

Si le véhicule est en mouvement, chaque 
capteur de pression de pneu envoie 

Fig. 2 Stimulation et mesure d’un capteur de pression de pneu.

Analyseur de spectre R&S®FSP 3

 Stimulation BF, 
par ex. 125 kHz R&S®CompactTSVP

Insert résistant 
à la pression 

Adaptateur de test RF blindé

R&S®TS7110

Antennes

Analyse RF BU
S 

CE
I
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toutes les minutes trois à cinq paquets 
de données d’une durée de 10 ms envi-
ron, entrecoupés de pauses variables 
d’environ 100 ms (fig. 4). Les différents 
télégrammes de données des quatre 
pneus peuvent se recouvrir et ne sont 
dès lors plus déchiffrables sans risque 
d’erreur. C’est la raison pour laquelle le 
procédé utilisé assure que les paquets 
de la fenêtre de transmission suivante 
sont transmis décalés dans le temps 
et que chaque pneu séparément est 
reconnu incontestablement par l’unité 
centrale de réception.

Analyse de données 
transparente

Au moyen de bibliothèques logiciel-
les écrites en langage C, les utilisa-

Fig. 3
Télégramme de 
données démodulé 
avec le démodula-
teur de mesure FM 
R&S ® FS-K7.

Fig. 4
Reprise de trois télé-
grammes successifs 
contigus avec des 
pauses variables.

Synchronisation

Synchronisation

Numéro ID 1

Numéro ID 2

Numéro ID 3

Numéro ID 4

Préssion

Température

Accélération

Mot d’état

Type de capteur

Somme de contrôle

Fig. 5
Constitution typique 
d’un télégramme de 
données (12 octets).

Autres informations sous  
www.testsystems.rohde-schwarz.com 

(Production Test)

BIBLIOGRAPHIE
[1] Plate-forme de test R&S ® CompactTSVP : 

Equipement de test modulaire 
CompactPCI/PXI. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2003) N° 180, p. 14–20.

[2] Adaptateur de test universel 
R&S ® TS7110 : Adaptateur pour modules 
et appareils avec interface radio. Actua-
lités de Rohde & Schwarz (2003) N° 179, 
p. 4–7.

Conclusion

D’une hauteur d’à peine 15 U, le 
R&S ® TS7810 s’intègre facilement dans 
toutes les lignes de production. Le sys-
tème convient aussi, sous forme de solu-
tion complète clé en main, non seule-
ment en production mais également en 
développement, assurance qualité et 
contrôle d’entrée. Un utilisateur qui sou-
haite, dans le cadre d’un projet, insé-
rer ses propres composantes système, 
pourra le faire à l’aide d’instruments 
individuels et de modules logiciels du 
R&S ® TS7810, ce qui lui permettra par 
exemple de conserver son interface utili-
sateur habituelle. 

Erwin Böhler

teurs peuvent modifier l’analyse du télé-
gramme de données sans connaissan-
ces spéciales. Le code source acces-
sible au client permet une adaptation 
rapide à ses besoins spécifiques. L’inte-
raction optimale de ces fonctions con-
duit à une durée de test vraiment très 
courte et ainsi à un débit élevé en ligne 
de production.

Chaque capteur de pression de pneu 
transmet un numéro ID unique en même 
temps que les données de mesures de 
pression, de température et d’accéléra-
tion. Ainsi, l’unité centrale de réception 
peut reconnaître clairement le pneu en 
place, même après un changement de 
pneu (fig. 5). Une somme de contrôle, à 
la fin du télégramme de données, pro-
tège le contenu contre les évaluations 
erronées. 
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Module analyseur de signaux R&S ® TS-PAM pour R&S ® CompactTSVP

Analyse de signaux parallèles en 
flottant basée sur le CompactPCI/PXI

Le module analyseur de signaux 

R&S ® TS-PAM élargit la palette des 

modules de mesure et de commu-

tation de la plateforme de test 

R&S ® CompactTSVP, dont le domaine 

d’application est le test fonctionnel et 

in-circuit de modules électroniques. 

Le nouveau module d’acquisitions 

parallèles multicanaux se distingue 

particulièrement par ses mesures en 

flottant, caractéristique très prisée 

dans l’industrie automobile.

Toujours rester dans la course

La plateforme de test R&S ® CompactTSVP 
de Rohde & Schwarz [*] basée sur le 
CompactPCI/PXI met à disposition une 
palette fondamentale de fonctions de 
mesure et d’interfaces de communica-
tion, aussi bien matérielles que logiciel-
les. Du fait que les scénarios d’utilisation 
d’une telle plateforme industrielle de 
mesure sont sans cesse modifiés, il est 
nécessaire de la faire évoluer en perma-
nence par des développements complé-
mentaires de mise à jour. 

Le nouveau module analyseur de 
signaux R&S ® TS-PAM (fig. 1) est la 
réponse à la demande sans cesse crois-
sante d’équipement de mesure réa-
lisé en flottant, avec conditionnement 
et interconnexion de signaux. La carte 
de mesure enregistre des signaux ana-
logiques et numériques comme le ferait 

un oscilloscope mixte. Une bibliothè-
que d’analyse gratuite et indépen-
dante du matériel simplifie l’analyse des 
signaux enregistrés en fonction de leurs 
formes d’onde et de leur comportement 
temporel.

La flexibilité, clé du succès

Le module R&S ® TS-PAM se compose de 
deux unités de mesure totalement indé-
pendantes dont les modes d’acquisi-
tion et les fréquences d’échantillonnage 
sont configurables à volonté (fig. 2 et 3). 
Chaque unité dispose de quatre canaux 
d’entrée, échantillonnés par un conver-
tisseur A/N avec multiplexeur rapide 
4 :1 de façon statique ou quasi-simul-
tanée par un procédé de balayage spé-
cial. Les signaux mesurés sont transmis 
à l’unité de mesure soit directement à 
travers le connecteur de face avant du 

Fig. 1 Le nouveau module analyseur de signaux R&S ® TS-PAM pour l’acquisition multicanaux de données parallèles se distingue particulièrement par ses 
mesures en flottant, caractéristique très appréciée dans l’industrie automobile. 

44292/4
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Fig. 2 Schéma synoptique du module analy-
seur R&S ® TS-PAM avec le tracé des signaux à 
analyser (en rouge) et des signaux de déclen-
chement (en bleu).

Fig. 3
Représentation d’un signal de l’unité 
de mesure A avec un taux d’échan-
tillonnage faible. Pour une analyse plus 
détaillée, l’unité de mesure B déclen-
chée par un trigger enregistre une 
partie du signal avec un taux d’échan-
tillonnage sensiblement plus élevé.
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module, soit depuis les cartes de com-
mutation à travers le bus de mesure 
analogique de la plateforme de test 
R&S ® CompactTSVP. Grâce à la program-
mation individuelle des sensibilités d’en-
trée des huit canaux, des acquisitions de 
signaux de l’ordre du millivolt aussi bien 
que de tensions jusqu’à 100 V sont pos-
sibles simultanément, en parallèle. 

En mode monocanal, la fréquence d’hor-
loge maximale permet 20 Méch./s par 
unité de mesure. En mode parallèle, on 
atteint 5 Méch./s par canal. Dans les 
deux modes de fonctionnement, les don-
nées analogiques sont stockées conjoin-
tement avec l’état des entrées de trigger 
numériques en continu dans le module. 
En fonction du mode de déclenchement, 
en pré- ou post- trigger, l’analyse tem-
porelle des données de mesure par rap-
port à des signaux numériques de réfé-
rence est possible. Chaque canal d’en-
trée peut déclencher non seulement sa 
propre unité de mesure mais également 
d’autres cartes de mesure et de stimula-
tion, via le bus PXI.

Très tendance: tout compris

Pour une utilisation interactive du 
module R&S ® TS-PAM, une interface uti-
lisateur fonctionnelle est disponible. 
Celle-ci facilite la configuration des voies 
de commutation et des unités de mesure 
et par conséquent, l’exécution interac-
tive de fonctions de test pendant l’inté-
gration du système. 

Une programmation de test aisée est 
assurée par le logiciel R&S ® GTSL, per-
formant et indépendant du matériel uti-
lisé. A l’instar de la totalité des cartes de 
la ligne de produits R&S ® CompactTSVP, 
le module R&S ® TS-PAM dispose d’auto-
tests permettant un diagnostic de fonc-
tionnalité dans le cadre d’un auto-test 
du système. Ceci réduit le coût des 
arrêts de production générés par une 
indisponibilité prolongée du système. 

Abréviations et description des instruments
CompactPCI Système normalisé à base de bus PCI pour applications 

industrielles
PXI PCI-eXtension for Instrumentation – Extension du bus Com-

pactPCI à la synchronisation de modules systèmes de mesure 
à partir d’une horloge de référence et de lignes de déclenche-
ment

R&S ® CompactTSVP Test System Versatile Platform – Plateforme de test pour des 
systèmes de mesure basés sur le bus CompactPCI/PXI de 
Rohde & Schwarz

R&S ® GTSL Generic Test Software Library – Vaste bibliothèque de logiciels 
de Rohde & Schwarz.

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

BIBLIOGRAPHIE
[*] Equipement de test modulaire 

CompactPCI/PXI. Actualités de 
Rohde&Schwarz (2003) N° 180,  
p. 14–20.

Type Description Fiche technique
R&S ® TS-PCA3 Plateforme de test & mesure PD 0758.0597.32
R&S ® TS-PWA3 Plateforme d’applications de commutations PD 0758.0622.32
R&S ® TS-PSAM Module de génération et de mesure analogique PD 0758.0580.32
R&S ® TS-PICT Module d’extension de test In-Circuit (ICT) PD 0758.1964.32
R&S ® TS-PDFT Module de test fonctionnel numérique PD 0758.0645.32
R&S ® TS-PFG Module générateur de fonctions et formes d’ondes arbitraires PD 0758.0639.32
R&S ® TS-PAM Module d’acquisition analyseur de données PD 0758.0668.32
R&S ® TS-PMB Module matrice de commutation PD 0758.0600.32
R&S ® TS-PSM1 Module alimentations à découpage PD 0758.0616.32

Autres fiches techniques de la ligne de produits R&S ® TSVP.

Conclusion

Rohde & Schwarz est le premier 
constructeur à proposer, avec le 
R&S ® TS-PAM, un module analyseur de 
signaux en flottant et mettant en œuvre 
une technique de mesure simultanée de 
voies parallèles. Dans l’industrie auto-
mobile plus spécialement, ceci est une 
fonctionnalité essentielle d’une plate-
forme technique de mesure moderne. La 
flexibilité des possibilités de configura-
tion des unités de mesure, associée au 
soutien de vastes possibilités logiciel-
les, permet – à l’aide d’un seul module 
déjà- de résoudre des problèmes de test 
complexes.

Par une offre de grande envergure 
en cartes de mesure et de stimula-
tion et le concept système unique du 
R&S ® CompactTSVP, Rohde & Schwarz 
est en mesure de proposer à ses clients 
des solutions innovantes en matière de 
production de composants électroniques.

Christian Hof; Michael Grandauer

D’autres informations et caractéristiques du 
module analyseur de signaux R&S ® TS-PAM 
peuvent être tirées de la fiche technique

La brochure « Open Test Platform 
R&S ® CompactTSVP » donne un aperçu 
des modules de la plate forme de test 
R&S ® CompactTSVP avec les informations 
techniques et des références d’applications. 
Les fiches techniques des différentes cartes 
de mesure et de stimulation sont disponibles 
en téléchargement sur les pages Internet de 
Rohde & Schwarz (tableau du bas).

R&S ® CompactTSVP R&S ® TS-PAM
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Analyseur de spectre R&S ® FSL

Un « polyvalent » dont on ne peut 
plus se passer

Polyvalent au laboratoire, léger et 

portable sur le terrain, rapide en 

production – tels sont les atouts du 

nouvel analyseur de spectre R&S ® FSL 

(fig. 1) pour une multitude d’appli-

cations et ce, pour un prix très abor-

dable. L’essayer, c’est l’adopter …

Unique dans sa catégorie de prix

De nombreux domaines d’applica-
tion requièrent l’utilisation d’un analy-
seur de spectre, notamment pour déter-
miner le niveau et la fréquence d’un 
signal ou détecter des signaux indési-
rables ou des raies parasites. Cepen-
dant, ce qui compte souvent n’est pas 
la traque du dernier dB de dynamique 
ou de bruit de phase mais plutôt l’utili-
sation d’une solution économique. Ceci 
est du domaine de l’analyseur de spec-
tre R&S ® FSL. 

Son faible poids, sa taille réduite et l’ali-
mentation sur batteries en option en 
font le compagnon de voyage idéal. 

Grâce à sa remarquable gamme de fonc-
tions, il est un analyseur complet pour 
les interventions générales de labora-
toire, de développement ou de mainte-
nance. Les responsables de production 
apprécieront sa vitesse et sa précision 
de mesure élevées – caractéristiques 
excellentes malgré son coût réduit.

Le R&S ® FSL est disponible en 4 modè-
les différents en 3 et en 6 GHz (fig. 2). Il 
se distingue par une série de propriétés 
uniques pour sa catégorie de prix, par 
exemple : 
◆ Une grande largeur de bande de 

démodulation IQ de 20 MHz et une 
plage de bande passante de résolu-
tion de 1 Hz à 10 MHz.

Fig. 1
Le FSL est très léger 
et extraordinairement 
compact. Ceci ne l’empê-
che pas d’être un analy-
seur de spectre complet, 
offrant le plus vaste choix 
de fonctions et les meilleu-
res caractéristiques RF de 
sa catégorie.

20
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◆ Un point d’interception de 3ème ordre 
élevé de 15 dBm typiques, qui assure 
une bonne tenue aux signaux forts.

◆ Une configuration simple et modifia-
ble ultérieurement : toutes les options 
peuvent être installées/intégrées sans 
nécessité d’ouvrir l’appareil. 

Des performances exception-
nelles dans sa catégorie 

Avec un bruit de phase de –103 dBc 
(1 Hz) à 10 kHz de la porteuse, un 
point d’interception de 3ème ordre 
de +15 dBm typique, une plage de 
bande passante de résolution de 10 Hz 
à 10 MHz (et même 1 Hz avec les fil-
tres FFT) et un plancher de bruit de –
152 dBm (1 Hz) avec préamplificateur, le 
R&S ® FSL se hisse au niveau des analy-
seurs de catégorie supérieure. Ceci en 
fait un outil idéal non seulement en pro-
duction, en maintenance ou sur le ter-
rain, mais également en laboratoire. Un 
atténuateur électronique RF réglable par 
pas de 5 dB et un préamplificateur en 
option optimisent la plage de dynami-
que utile.

Sur une majorité d’analyseurs de spectre, 
la plage de fréquences du générateur-
suiveur intégré est limitée à 3 GHz. C’est 
pourquoi il est particulièrement intéres-
sant de souligner que le générateur-sui-
veur du R&S ® FSL6 fonctionne jusqu’à 
6 GHz. Ainsi, sa mise en œuvre dans l’in-
tégralité de la plage de fréquence du 
R&S ® FSL6 permet par exemple de rele-
ver la courbe de réponse des câbles du 
montage de mesure ou leur adaptation 
(avec un pont de mesure du ROS). 

Mode d’utilisation identique 
à celui d’un appareil haut de 
gamme

La prise en main ainsi que les fonc-
tions d’utilisation sont largement identi-
ques à celles des analyseurs des familles 
R&S ® FSP et R&S ® FSU. De puissantes 
fonctions de marqueur sont également 
disponibles ainsi que l’affichage d’un 
total de 4 courbes de mesure et de nom-
breuses fonctions de mesure comple-
xes (voir figures 3 à 6). Celles-ci couvrent 
notamment des mesures de puissance 
de canaux et canaux adjacents pré-
configurés ou configurables, des fonc-
tions de mesure de puissance de burst 
et de gabarits définis par l’utilisateur, la 
mesure C/N ainsi que des mesures du 
point d’interception de 3ème ordre et 
du bruit de phase par marqueur. Un jeu 
complet de détecteurs comprenant une 
détection RMS et une détection quasi-
crête est inclus, tout comme la sélec-
tion d’une grande quantité de points par 
courbe de mesure (125 à 32000 max.). 

La documentation des résultats de 
mesure se fait en reliant une imprimante 
au bus USB ou en les stockant sous 
forme d’un fichier graphique sur une clé 
USB. 

Grâce à son étendue de fonctions et ses 
bonnes caractéristiques RF, le R&S ® FSL 
affiche un rapport prix/performances qui 
le rend indispensable sur chaque poste 
de travail RF au même titre qu’un multi-
mètre ou un oscilloscope.

Traitement du signal intégrale-
ment en numérique

Tous les modèles du R&S ® FSL travaillent 
en triple changement de fréquence avec 
une première FI élevée. L’accord en fré-
quence s’effectue de façon synthétisée 
à 100 % ; ainsi, la précision en fréquence 
ne dépend plus que du quartz de la 
référence interne et de la résolution de 
l’écran en pixels. 

Un convertisseur A/D numérise directe-
ment le signal de la dernière FI. Le trai-
tement de signal à partir de celle-ci, à 
savoir filtrage FI, démodulation, con-
version logarithmique, filtrage vidéo et 
détection de signal, est effectué exclu-
sivement en numérique par l’analyseur. 
Ainsi, ces fonctions sont reproductibles 
et très stables. Les erreurs de niveau lors 
de commutations de bande passante 
ou de détection sont négligeables. La 
linéarité de l’affichage ne dépend que 
de celle du convertisseur A/D dont la 
non-linéarité est insignifiante. L’incerti-
tude de mesure de niveau est largement 
dépendante de la courbe de réponse 
de l’étage d’entrée, y compris l’atté-
nuateur réglable. La courbe de réponse 
est d’ailleurs, comme cela a toujours 
été le cas pour tous les analyseurs de 
Rohde & Schwarz, stockée dans l’appa-
reil même. Le niveau affiché est corrigé 
en conséquence lors de chaque réglage 
de fréquence ou d’atténuateur. Ces dis-
positions assurent une incertitude de 

Modèles Gamme de fréquences Générateur-suiveur
R&S ® FSL3, modèle 03 9 kHz à 3 GHz non
R&S ® FSL3, modèle 13 9 kHz à 3 GHz 1 MHz à 3 GHz
R&S ® FSL6, modèle 06 9 kHz à 6 GHz non

R&S ® FSL6, modèle 16 9 kHz à 6 GHz 1 MHz à 6 GHz

Fig. 2 Présentation des modèles

Options du R&S ® FSL

◆ OCXO, vieillissement 1 × 10–7/an
◆ Interfaces additionnelles : Video 

Out, IF Out, Noise Source Control, 
AUX Port, NRP Power Sensor

◆ Bande passante de résolution 
10 Hz à 100 Hz (1 Hz FFT)

◆ Gated Sweep
◆ Interface bus IEC
◆ Alimentation continue 12 V à 28 V
◆ Préamplificateur RF
◆ Pack batteries NiMH
◆ Mesure de puissance avec sondes 

de mesure du wattmètre R&S ® NRP
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mesure de niveau de seulement 0,5 dB 
jusqu’à 3 GHz et de 0,8 dB jusqu’à 6 GHz. 

Une incertitude de mesure encore plus 
faible, à l’instar de celle des sondes de 
mesure de puissance de précision, est 
obtenue sur le R&S ® FSL avec l’option 
R&S ® FSL-K9. Celle-ci autorise le raccor-
dement de toutes les sondes de mesure 
du wattmètre R&S ® NRP. Ainsi, le 
R&S ® FSL remplace un wattmètre, ce qui 
est particulièrement intéressant lors des 
déplacements. 

C’est également grâce à son architec-
ture numérique que l’analyseur peut 
offrir des filtres de différentes caracté-
ristiques, tels que filtre RRC, filtre de 
canal, filtre FFT ou encore filtre de mesu-
res de préqualification CEM. Le traite-
ment numérique garantit d’ailleurs non 
seulement une erreur de niveau négli-
geable lors de commutations entre diffé-
rentes bandes passantes de résolution, 
mais également une précision élevée de 
la bande passante elle-même. Ceci est 

particulièrement important pour avoir 
une incertitude de mesure faible lors de 
mesures de puissance d’un canal et des 
canaux adjacents (ACP).

La grande largeur de bande de la der-
nière FI et le taux d’échantillonnage 
élevé du convertisseur A/D sont à l’ori-
gine de la plage étendue de la bande 
passante de résolution du R&S ® FSL.

Rapide et polyvalent en 
production 

Le R&S ® FSL est parfaitement bien 
adapté pour effectuer des tâches de 
mesures rapides et simples en produc-
tion. Il s’agit là souvent et simplement 
d’effectuer des mesures de niveau et 
de fréquence le plus rapidement possi-
ble. Avec sa vitesse de mesure élevée 
de plus de 80 balayages par seconde en 
zéro span incluant la lecture de données 
ou les données de trace en mode télé-
commandé, il assure un débit élevé. 

En outre, l’analyseur réduit le temps de 
fabrication grâce à une multitude de 
fonctions de mesure, comme l’illustrent 
les exemples suivants : 
◆ L’ajustage du niveau, fréquemment 

nécessaire sur des modules d’émis-
sion, simplifie et accélère l’ana-
lyse avec le R&S ® FSL par l’intégra-
tion de fonctions de mesure comple-
xes, comme par exemple le marqueur 
résumé multiple (Multi-Summary-
Marker). Celui-ci mesure des niveaux 
différents dans le domaine temporel 
en un seul balayage, supprimant ainsi 
les temps de retour de balayage et la 
surcharge du bus de télécommande. 

◆ Il mesure la puissance de signaux 
modulés avec la fonction Fast-ACP 
incluant des filtres de canal pour les 
principales normes de radiocommuni-
cations mobiles dans le domaine tem-
porel avec une très bonne répétitivité 
dans un temps très court.

◆ Avec son fréquencemètre rapide, il 
détermine la fréquence d’émission 
avec une résolution de 1 Hz en moins 
de 50 ms.

Fig. 3 Mesure de bruit de phase avec marqueur bruit de phase 
Le marqueur « bruit de phase » permet une évaluation rapide du bruit de phase en fonction 
d’un offset de porteuse. Il tient compte, dans le résultat en dBc (1 Hz), de toutes les cor-
rections nécessaires de bande passante de bruit des filtres, des détecteurs utilisés et du 
calcul de la moyenne. Le bruit de phase du R&S ® FSL, avec –103 dBc (1 Hz) typique à un 
écart de 10 kHz, est suffisant dans de nombreux cas de mesure sur des oscillateurs.

Fig. 4 Gated Sweep
La fonction « balayage déclenché » est utilisée par le R&S ® FSL pour des mesures sur 
des signaux « burstés ». De ce fait, il peut par exemple déterminer le spectre de paquets 
WLAN et mesurer leur puissance avec précision. Les courbes de mesure permettent la 
comparaison entre une mesure avec (en jaune) et sans (en bleu) utilisation de la fonction 
Gate. Le trigger niveau FI permet la mesure dans les cas où aucun signal de déclenche-
ment extérieur n’est disponible.
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Fig. 5 Analyse de réseau scalaire 
Avec le générateur-suiveur des modèles 13 et 16, le R&S ® FSL effectue rapidement et sim-
plement des mesures de courbe de réponse, de filtres et d’atténuation. Le marqueur n-dB 
détermine alors par exemple la bande passante à –3 dB d’un filtre passe-bande sur simple 
pression de touche. Moyennant un pont de mesure externe, l’analyseur mesure l’affaiblis-
sement de retour ou l’adaptation. La normalisation sur Through, Short ou Open améliore 
la précision.

Fig. 6 Mesure de puissance de canaux adjacents
La fonction de mesure ACP détermine la puissance du canal adjacent en absolu ou par 
rapport à la porteuse utile. En dehors de nombreux réglages prédéfinis que le R&S ® FSL 
propose pour de nombreuses normes de transmission, cette mesure est largement confi-
gurable par l’utilisateur : différentes largeurs et espacements de canaux pour jusqu’à 12 
porteuses utiles et 3 canaux adjacents peuvent être configurés.

◆ En mode « écouteur », il fonctionne 
comme un wattmètre sélectif et exé-
cute jusqu’à 300 configurations avec 
une seule commande. Pour la syn-
chronisation ou le déclenchement 
dans ce mode de fonctionnement, le 
R&S ® FSL dispose d’une interface de 
déclenchement spéciale, incluse dans 
l’option R&S ® FSL-B5 « Interfaces com-
plémentaires ».

L’interface de télécommande d’origine 
conforme à la norme 10/100Base-T est 
plus rapide que le GPIB, ce qui est parti-
culièrement appréciable lors de la trans-
mission de grandes quantités de don-
nées. Une interface GPIB est cependant 
proposée en option. 

L’atténuateur RF électronique installé 
en série assure une extrême fiabilité. 
Les problèmes liés au nombre de cycles 
élevé de commutations d’atténuateurs 
mécaniques n’existent donc pas sur le 
R&S ® FSL.

Facilement extensible

Son concept d’extension par des options 
Plug&Play est unique : toutes les options 
peuvent être installées sans ouvrir l’ap-
pareil. Cette conception présente de 
nombreux avantages : 
◆ Pas d’ajustage complémentaire requis 

après installation
◆ Pas de réétalonnage 

Résumé des caractéristiques du R&S ® FSL
Gamme de fréquence selon modèle : 9 kHz à 3 GHz ou 6 GHz
Incertitude de fréquence  1 kHz à 1 GHz, en option : 100 Hz à 1 GHz
Bande passante de résolution
 Standard  300 Hz à 3 MHz par pas de 1/3
 avec l’option R&S ® FSL-B7 10 Hz à 10 MHz par pas de 1/3, et 1 Hz (filtre FFT)
Largeur de bande vidéo  1 Hz à 10 MHz
Bande passante de démodulation IQ 20 MHz
Bruit de phase  –103 dBc (1 Hz) typ., écart/porteuse 10 kHz, 1 GHz
Affichage du niveau de bruit propre
 avec RBW 1 kHz, 50 MHz < f < 3 GHz –110 dBm
 avec RBW 10 Hz et préampli 
 (Options R&S ® FSL-B7/22), 50 MHz < f < 3 GHz –142 dBm
IP3 10 dBm, typ. 15 dBm
Détections Crête Pos/Neg / Auto, RMS, Quasi-crête, Moyenne, 
 Sample 
Incertitude de mesure de niveau  <0,5 dB pour f<3 GHz ; 0,8 dB pour 3 GHz < f < 6 GHz

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

(mot-clé FSL)

◆ Pas de retour en usine, donc pas 
d’arrêts de production

◆ Pas de frais d’installation
◆ Facilement extensible pour des fonc-

tions complémentaires
Herbert Schmitt

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)

http://www.rohde-schwarz.com


24

Analyseurs de spectre R&S ® FSP / FSU / FSQ

Bancs de mesure de bruit de phase 
aux qualités exceptionnelles
R&S ® FS-K40 – élément du 
firmware

La réduction du bruit de phase des 
émetteurs et des oscillateurs de récep-
teurs est d’une importance capitale pour 
la qualité des signaux d’émission et 
constitue par conséquent un paramètre 
clé pour les concepteurs d’applications 
de communication sans fil. Un niveau de 
bruit de phase élevé nuit à la qualité de 
modulation et augmente la puissance 
émise dans les canaux adjacents, d’où 
une qualité de réception moindre pour 
les autres usagers.

Développé de façon conséquente et 
dans la continuité logique du pro-
giciel R&S ® FS-K4 utilisé jusqu’ici 
pour la mesure de bruit de phase, le 
R&S ® FS-K40 de Rohde & Schwarz ne 
nécessite pas de PC externe. Cette appli-
cation est intégrée dans le firmware de 

l’analyseur de spectre et peut être com-
mandée localement à l’aide de l’inter-
face utilisateur de l’analyseur ou à dis-
tance via le bus CEI ou un LAN.

Réglages et résultats aisés

Les paramètres de base pour les mesu-
res, tels que fréquence ou niveau de la 
porteuse, sont configurés dans le menu – 
« GENERAL SETTINGS » (fig. 1). Le logiciel 
évalue automatiquement la conformité 
aux tolérances de l’amplitude et de la 
fréquence de la porteuse et interrompt 
la mesure en cas de constat de dévia-
tions trop importantes des valeurs. Outre 
la possibilité d’ajuster la plage de repré-
sentation (cordonnées X-Y) et la gamme 
de mesure pour la FM et la ϕM rési-
duelles, l’utilisateur peut régler l’offset 
de fréquence par rapport à la porteuse. 

Le nouveau firmware d’applica-

tion R&S ® FS-K40 pour les analy-

seurs R&S ® FSP / FSU / FSQ permet de 

mesurer le bruit de phase des sources 

de signaux. Elément intégral de leur 

logiciel, cette application bénéficie 

totalement de leur dynamique, leur 

vitesse et leur télécommande. Ainsi, 

des bancs de mesure de bruit de phase 

aux caractéristiques exceptionnelles 

sont disponibles grâce aux analyseurs 

haut de gamme R&S ® FSU et R&S ® FSQ 

à bruit de phase sans égal.

44294/1
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Cette particularité du logiciel, à savoir 
la possibilité de déterminer le sens de 
la mesure,  permet aux utilisateurs – en 
commençant les mesures loin de la por-
teuse – de disposer d’une grande largeur 
de bande et en conséquence, d’un temps 
de balayage réduit. Cela permet d’inter-
venir très rapidement en cas de premiers 
résultats de mesure incohérents à l’écran.

Sur simple pression du Softkey MEAS 
SETTINGS, le R&S ® FS-K40 propose une 
liste de paramètres importants pour la 
mesure (fig. 2). Les Sweep Modes sui-
vants peuvent être configurés ensuite 
dans le champ de mesure sélectionné 
(figure 2, surligné en vert), en fonction 
du choix de rapidité ou de reproductibi-
lité élevée de mesure :
◆ FAST (mesure optimisé en temps)
◆ NORMAL 
◆ AVERAGED (mesure fortement 

moyennée) 
◆ MANUAL

Tous les paramètres – tels que largeur 
de bande et type de filtres, nombre de 
mesures à utiliser pour la moyenne – 
peuvent être également configurés 
manuellement, soit pour chaque gamme 
de fréquence soit pour toute la gamme 
de mesure.

Outre les menus spécialement conçus 
pour les mesures de bruit de phase, les 
fonctions déjà connues dans le cadre 
d’autres applications de ces analyseurs 
de spectre sont bien entendu disponi-
bles. Les tests bon / mauvais par rap-
port à des gabarits définis par l’utilisa-
teur peuvent notamment être mis en 
œuvre. L’exportation des données sous 
format ASCII et le stockage de l’ensem-
ble des paramètres de configuration 
sont tout aussi possibles que la repré-
sentation simultanée de plusieurs cour-
bes. En dehors des fonctions de trace 
connues comme « Average » qui forme la 
moyenne des traces de plusieurs balaya-
ges, il existe également la possibilité de 
lisser la courbe (smoothing).

Fig. 2 Aperçu et fenêtre de configuration pour gamme de mesure, filtre et moyennage. Réglage des paramètres 
de balayage : le secteur vert indique la gamme de mesure choisie en fonction de l’offset de fréquence. L’utilisateur 
peut éditer les champs surlignés en blanc.

Fig. 1 Menu GENERAL SETTINGS avec les paramètres de configuration généraux pour la mesure de bruit de 
phase. Paramètres de base de la mesure (niveaux, fréquence, représentation etc.) et gamme de mesure d’excur-
sions parasite FM/ϕM sont saisis ainsi que certains points d’offsets.
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Fig. 3 
Valeurs typiques 
du bruit de phase 
des analyseurs de 
spectre R&S ® FSU 
et des analy-
seurs de signaux 
R&S ® FSQ à diffé-
rentes fréquences 
d’entrée en fonc-
tion de l’offset de 
fréquence.

Fig. 4 Résultat typique d’une mesure de bruit de phase de 10 Hz à 100 MHz d’offset de la porteuse. Les lignes 
rouges verticales EL1 et EL2 représentent le gabarit d’évaluation pour la FM et la ϕM résiduelles ; la ligne rouge 
avec l’inscription LIMIT indique les limites définies par l’utilisateur ; le résultat de l’évaluation est signalé en haut 
au centre du diagramme (PASS). La courbe lissée (jaune) est superposée à la courbe de mesure (verte). La barre 
bleue dans la partie inférieure de l’écran (« Running » ) indique l’avancement de la mesure, permettant une estima-
tion du temps de mesure restant.

Bruit de phase encore meilleur 
sur R&S ® FSU et R&S ® FSQ

Les analyseurs de spectre R&S ® FSU et 
les analyseurs de signaux R&S ® FSQ de 
la plus récente génération (à partir du 
N° de série 2xxxxx) présentent une nette 

Autres informations, fiche technique et 
manuel sous  

www.rohde-schwarz.com  
(Mot clé FS-K40)

amélioration du bruit de phase par rap-
port à leurs prédécesseurs (fig. 3). Le 
bruit de phase de l’analyseur de spectre 
limite la sensibilité des mesures directes 
sur des sources de signaux. Pour pouvoir 
par exemple atteindre une incertitude de 
mesure < 1 dB, le bruit de phase de l’ins-

trument de mesure doit être au moins 
inférieur de 6 dB au signal à mesurer. 
Les analyseurs R&S ® FSU et R&S ® FSQ 
deviennent ainsi – grâce à leur carac-
téristique de bruit de phase hors du 
commun et à la firmware R&S ® FS-K40 – 
des bancs de mesure de bruit de phase 
très haut de gamme.

Résultats de mesure en un seul 
coup d’œil

Le logiciel R&S ® FS-K40 présente clai-
rement une vue d’ensemble des princi-
paux résultats de mesure (fig. 4). Il repré-
sente simultanément, en configuration 
de base, la courbe originale et la courbe 
lissée. La barre située dans la partie 
inférieure de l’écran indique l’avance-
ment de la mesure et permet une esti-
mation du temps de mesure restant. En 
commençant l’analyse de bruit de phase 
par les fréquences les plus éloignées, 
l’utilisateur obtient très rapidement les 
premiers résultats grâce aux plus gran-
des largeurs de bande qui permettent un 
déroulement de mesure plus rapide.

L’évaluation par rapport au gabarit inter-
vient directement après chaque pas de 
mesure. En configuration de base, la 
courbe est automatiquement mise à 
l’échelle. Outre les paramètres essen-
tiels de la mesure – comme la fréquence 
et l’amplitude du signal, la FM et la ϕM 
résiduelles – la gigue RMS et le bruit de 
phase à certains offsets de fréquence 
choisis sont affichés dans la partie supé-
rieure de l’écran.

Dr. Wolfgang Wendler
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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMATE200A

Robuste spécialiste pour le quotidien 
en production

Les conditions en production posent 

des contraintes particulières à une 

source de signaux. Une vitesse de 

réglage élevée pour une cadence 

maximale sans incidence sur la 

qualité des signaux est la priorité 

absolue. Le R&S ® SMATE200A s’ac-

quitte parfaitement de ces exigences 

et séduit par un certain nombre de 

particularités complémentaires.

Robuste et rapide

Le nouveau générateur de signaux vec-
toriels R&S ® SMATE200A (fig. 1) est 
parfaitement adapté aux exigences 
des applications en production. C’est 
ce qui le différencie du générateur 
R&S ® SMU200A haut de gamme pour-
tant basé sur le même matériel. La dis-
tinction la plus évidente concerne le boî-
tier. Le R&S ® SMATE200A ne comporte 
ni écran ni touches de commande, tous 
les raccordements se trouvent à l’arrière 
de l’appareil.

Ce sont ses « valeurs internes » qui lui 
confèrent ses particularités. Son temps 
de réglage très court, inférieur à 2 ms 
(fig. 2), pour changer la fréquence et le 
niveau permet d’augmenter la cadence 
en production et d’économiser un temps 
précieux par la réduction de la durée 
des tests. Le mode Liste, en enregistrant 
au préalable les valeurs de fréquence et 
de niveau, permet de réduire encore les 
temps de réglage. Le R&S ® SMATE200A 
arrive alors à les diminuer jusqu’à moins 
de 400 µs pour des changements de fré-
quence. Le mode Liste est particuliè-

Fig. 1 Le nouveau générateur de signaux vectoriels 
R&S ® SMATE200A : son aspect extérieur, notamment l’ab-
sence d’éléments de commande à l’avant, montre clairement 
qu’il est parfaitement adapté à des applications en production.

Outre le R&S ® SMATE200A, il existe un autre nouveau venu 
parmi les générateurs, le R&S ® SMJ100A, décrit en page 
30. Voir également le récapitulatif de la famille complète en 
page 33.

44274/6
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rement flexible grâce au mode à sauts 
de fréquences rapides. Jusqu’à 10000 
entrées peuvent être traitées de manière 
arbitraire via un bus série. 

Parfaitement adapté en 
production

Outre les temps d’établissement très 
courts, ce générateur dispose égale-
ment d’autres atouts majeurs pour les 
applications en production, notam-
ment son faible encombrement dans 
la baie. Le R&S ® SMATE200A se distin-
gue également par son concept à deux 
voies, acceptant jusqu’à deux sources 
de signaux indépendantes dans un boî-
tier de seulement quatre unités de hau-
teur. Des options permettent de dispo-
ser, avec une grande souplesse, des 
gammes de fréquence allant jusqu’à 

3 ou 6 GHz. Ce générateur peut dispo-
ser non seulement de deux sources RF 
mais également de deux générateurs 
de bande de base. La flexibilité de ces 
générateurs ainsi que la profondeur de 
mémoire du générateur interne d’on-
des arbitraires permettent d’utiliser des 
sources externes de bande de base – 
autre moyen de gagner de la place et de 
réduire les coûts.

Le générateur de bande de base pos-
sède un autre atout : les temps de 
réglage concernent non seulement la 
partie RF mais également l’échange 
entre signaux numériques. En pro-
duction, on utilise souvent des formes 
d’onde précalculées pour accélérer la 
commutation. Le R&S ® SMATE200A 
peut garder en mémoire un grand 
nombre de signaux différents et passer 
de l’un à l’autre en seulement 5 µs en 
valeur typique.

Paré pour la dure réalité 
quotidienne en production

Les appareils utilisés en permanence en 
production sont mis à rude épreuve. Le 
nouveau générateur est en mesure de 
résister à ces conditions, notamment 
grâce à son atténuateur RF électronique 
qui ne subit aucune usure mécanique et 
ne nécessite donc aucune maintenance. 

En outre, la ventilation est encore plus 
optimalisée dans le R&S ® SMATE200A, 
aspect particulièrement intéressant pour 
le montage dans la baie où la tempéra-
ture ambiante est plus élevée qu’en labo-
ratoire. La température interne relative-
ment faible de l’appareil entraîne moins 
de « stress » pour les composants et par 
conséquent, une plus grande résistance 
entraînant des durées d’immobilisation 
plus courtes pour le système de test.

Qualité de signal irréprochable

Malgré l’immense diversité de 
ses propriétés en production, le 
R&S ® SMATE200A est irréprochable 
quant à la qualité des signaux, laquelle 
est identique à celle du générateur haut 
de gamme R&S ® SMU200A. En ce qui 
concerne le bruit de phase BLU, le nou-
veau générateur propose déjà en stan-
dard –135 dBc en valeur typique (fré-
quence de porteuse 1 GHz, écart 20 kHz 
et bande passante de mesure de 1 Hz). 
Avec l’option Bruit de phase réduit, cette 
valeur s’améliore de 5 dB, passant à 

–140 dBc (fig. 3). Des caractéristiques de 
cette qualité sont requises, par exemple 
pour les tests sur puces.

Le niveau disponible est également très 
important en production afin de pouvoir 
compenser les pertes survenant dans le 
montage de test. Le R&S ® SMATE200A 
propose, dès la version de base, un 
niveau de sortie de +13 dBm (fig. 4). 
Pour compenser les pertes plus impor-
tantes ou alimenter les modules avec 

Résumé des caractéristiques R&S ® SMATE200A
Fréquence
Gamme de fréquence  100 kHz à 3 GHz / 6 GHz
Temps de réglage  <2 ms
Temps de réglage en mode Liste <400 µs
Niveau 
Plage  –144 dBm à +13 dBm (PEP) [+16 dBm  
  dans la gamme de dépassement « Overrange »]
Plage avec option haute puissance  –144 dBm à +19 dBm (PEP) [+26 dBm dans la 

gamme de dépassement « Overrange »]
Temps de réglage  <2 ms pour f ≤3 GHz
  <4 ms pour f >3 GHz

Pureté spectrale (pour f = 1 GHz)
Non harmonique  Ecart par rapport à la  

porteuse >10 kHz <–80 dBc
  Ecart par rapport à la  

porteuse >850 kHz <–86 dBc
Bruit de phase BLU 
  (à 20 kHz de la porteuse,  

bande passante de mesure de 1 Hz) typ. –135 dBc, 
  typ. –140 dBc (avec l’option Bruit de phase réduit)
Bruit à large bande
  (à plus de 5 MHz de la porteuse,  

bande passante de mesure de 1 Hz) typ. –153 dBc (CW)
  typ. –149 dBc (modulation I/Q)
Performances ACLR
3GPP FDD Modèle de test 1, 64 DPCH typ. 70 dB
Bande passante IQ (RF)
interne  80 MHz
externe  200 MHz
Générateur d’ondes arbitraires
Profondeur de mémoire 16 Méchantillons / 64 Méchantillons
Interfaces  IEEE 488.2, LAN (Gigabit-Ethernet), 2 × USB, 
  1 × esclave USB, VGA
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Fig. 2  Le temps d’établissement de la fréquence du R&S ® SMATE200A est d’environ 
1,2 ms en valeur typique.

Fig. 3  Excellent bruit de phase BLU avec l’option Bruit de phase réduit : courbes de 
mesure typiques pour des bandes de fréquence différentes.

des niveaux encore plus élevés, le géné-
rateur dispose de l’option haute puis-
sance qui augmente le niveau de sortie 
de 6 dB à +19 dBm. Mais, en produc-
tion, la valeur maximale du niveau n’est 
pas la seule caractéristique recherchée ; 
en effet, la répétabilité est également 
importante pour garantir des conditions 
identiques dans le temps. C’est aussi un 
des points forts du R&S®SMATE 200 : 
sa répétabilité élevée de niveau permet 
de réaliser des tests avec des tolérances 
plus faibles, assurant ainsi un meilleur 
rendement en production.

Résumé

La famille des générateurs de 
Rohde & Schwarz est prospère : outre le 
modèle haut de gamme R&S ® SMU200A 
pour des applications en laboratoire, on 
dispose désormais du R&S ® SMATE200A 
parfaitement adapté pour les applica-
tions en production – un point important 
pour l’utilisateur qui doit garantir les 
mêmes performances en développement 
qu’en production. 

Le nouveau générateur de signaux vec-
toriels R&S ® SMATE200A réunit à lui 
seul les avantages du R&S ® SMU200A 
en matière de qualité de signal et de 
concept à deux voies, avec en plus 
des fonctions spécifiques telles que le 
bus pour le mode à sauts de fréquen-
ces rapides et un temps de réglage très 
court. Son aspect matériel montre bien 
qu’il est fait pour les applications en 
 production.

Mais Rohde & Schwarz ne s’arrête pas 
là : un autre membre de cette famille, le 
R&S ® SMJ100A, est présenté à la page 
suivante. Equipé d’une seule voie, ce 
nouveau modèle vise surtout des utilisa-
teurs à la recherche d’un très bon géné-
rateur de signaux vectoriels sans par-
ticularités spécifiques, telles qu’une 
deuxième voie ou le fading.

Markus Lörner
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Fig. 4  Niveau de sortie élevé pour l’ensemble de la gamme de fréquence.
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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMJ100A

Un talent universel qui redéfinit le 
milieu de gamme

Après le générateur de signaux vecto-

riels R&S ® SMU200A et le spécialiste 

de la production R&S ® SMATE200A 

(page 27), voici le troisième membre 

de la famille, le R&S ® SMJ100A, doué 

dans tous les domaines.

Une qualité de signal exception-
nelle pour le haut du milieu de 
gamme 

Le R&S ® SMJ100A (fig. 1) peut être, 
d’une certaine façon, considéré comme 
le petit frère du R&S ® SMU200A, car il 
est basé quasiment sur la même techno-
logie, reprenant l’essentiel des compo-
sants et l’interface utilisateur appréciée 
de son aîné (fig. 2).

Conçu pour une seule voie, ce nouveau 
modèle vise surtout des utilisateurs à la 
recherche d’un très bon générateur de 
signaux vectoriels, mais sans particulari-
tés spécifiques. Ses fonctions sont alors 
conçues pour les applications les plus 
courantes de ce type de générateurs. 

Ainsi, afin d’obtenir un prix attractif, 
les fonctions spécifiques telles qu’une 
deuxième voie, le fading, un faible bruit 
de phase ou un niveau de sortie élevé 
n’ont pas été intégrées.

Les caractéristiques RF du nouveau 
générateur R&S ® SMJ100A se rappro-
chent, sur de nombreux plans, de celles 
du R&S ® SMU200A. Avec un bruit de 
phase BLU typique de –133 dBc (fré-
quence de porteuse de 1 GHz, écart de 
fréquence de 20 kHz, bande passante 
de mesure de 1 Hz) et un bruit à large 
bande de –153 dBc à 1 GHz, il redéfinit 
le haut du milieu de gamme. 

Ces caractéristiques de base permettent 
au nouveau générateur d’atteindre, par 

Fig. 1 Le R&S ® SMJ100A dévoile tous ses atouts, notamment (mais pas uniquement) pour le test de 
cartes WLAN.

44309/8

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

(mot clé : référence de l’appareil)
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exemple en présence d’un signal 3GPP 
(modèle de test 1, 64 DPCH), des valeurs 
ACLR typiques de 69 dB dans le pre-
mier canal adjacent et de 71 dB dans le 
deuxième, et ce avec un vecteur d’erreur 
(EVM) composite exceptionnel de 0,5 % 
en valeur typique.

Le générateur R&S ® SMJ100A est éga-
lement très performant en matière de 
temps de réglage et de précision du 
niveau. Avec moins de 5 ms pour régler 
la fréquence, il dépasse largement ses 
principaux concurrents. En mode Liste, 
un saut de fréquence est même effec-
tué en moins de 450 µs. La précision 
du niveau est <0,7 dB pour f ≤3 GHz et 
<0,9 dB pour f >3 GHz.

Bande de base adaptable aux 
principales normes

Le R&S ® SMJ100A ne lésine pas sur la 
bande de base : il a en effet repris le 
générateur de bande de base ultramo-
derne, équipé du codeur universel et du 
générateur d’ondes arbitraires (ARB) du 
R&S ® SMU200A et proposé avec une 
profondeur de mémoire ARB de 16 ou 64 
Méchantillons.

L’interface graphique utilisateur est 
aussi celle du R&S ® SMU200A. Grâce à 
l’enregistreur de transitoires intégré, le 
signal de bande de base s’affiche en 
temps réel (fig. 3). Le générateur maî-
trise également parfaitement l’affichage 
de toutes les formes usuelles : I(t), Q(t), 
diagramme de constellation, diagramme 
vectoriel et spectre de fréquence, fonc-
tions qui lui sont d’une grande utilité en 
présence de signaux complexes.

Comme le R&S ® SMU200A, le 
R&S ® SMJ100A peut également géné-
rer des signaux relevant des principa-
les normes de radiocommunications, tels 
que GSM/EDGE, 3GPP FDD ainsi que 
HSDPA et CDMA2000 ®. L’option GSM/
EDGE permet notamment de changer de 

Fig. 2 L’interface utilisateur graphique du R&S ® SMJ100A avec le synoptique au centre.

Résumé des caractéristiques du R&S ® SMJ100A
Fréquence
Gamme de fréquence 100 kHz à 3 GHz / 6 GHz
Temps de réglage <5 ms
Temps de réglage en mode Liste <450 µs
Niveau
Plage  –144 dBm à +13 dBm (PEP) [+16 dBm dans la gamme de 

dépassement « Overrange »]
Temps de réglage <5 ms
Pureté spectrale (avec f = 1 GHz)
Bruit de phase BLU 
 (à 20 kHz de la porteuse,  
 bande passante de mesure de 1 Hz) typ. –133 dBc
Bande passante de mesure 
 (à >5 MHz de la porteuse,  
 bande passante de mesure de 1 Hz) typ. –153 dBc (CW)
 typ. –146 dBc (modulation IQ)
Performance ACLR
3GPP FDD Modèle de test 1, 64 DPCH typ. 69 dB
Bande passante IQ (RF) 
interne 80 MHz
externe 200 MHz
Générateur d’ondes arbitraires 
Profondeur de mémoire 16 Méchantillons / 64 Méchantillons
Normes et systèmes numériques pris en charge GSM/EDGE, 3GPP FDD, 3GPP TDD, TD-SCDMA,
 cdmaOne, CDMA2000®, 1xEV-DO, 1xEV-DV,
 IEEE 802.11 a/b/g, IEEE 802.16 d, Bluetooth™, GPS,
 AWGN, CW multiporteuses, modulation numérique sur mesure

Actualités de Rohde & Schwarz No 186 (2005/ II)



32

Fig. 3 L’enregistreur de transitoires intégré peut analyser le signal de bande de base du R&S ® SMJ en temps réel et l’afficher sous différentes formes, ici 
par exemple : diagramme IQ, CCDF et diagramme de constellation.

modulation en temps réel entre GMSK 
et 8PSK, prenant en charge tous les for-
mats usuels d’intervalles de temps de la 
norme et jusqu’à huit niveaux différents 
d’intervalles de temps.

En mode 3GPP, le R&S ® SMJ100A pro-
pose jusqu’à quatre canaux de code en 
temps réel, y compris le codage canal, 
ce qui permet de simuler au total jus-
qu’à quatre stations de base avec cha-
cune 128 canaux de code en liaison des-
cendante et jusqu’à 68 stations mobiles 
en liaison montante. Le générateur peut 
alors générer les « Reference Measure-
ment Channels » selon les normes 3GPP 
TS25.141 ou TS25.104, nécessaires pour 
tester les stations de base ou les termi-
naux. Le générateur prend également en 
charge la technologie HSDPA selon l’édi-
tion 6 de la norme 3GPP.

Les fonctions du R&S ® SMJ100A sont 
tout aussi étendues en ce qui concerne 
la norme CDMA2000 ®. Il simule ici la 
couche physique, assure le codage 
canal aussi bien en Forward Link qu’en 
Reverse Link et supporte jusqu’à quatre 
stations de base ou 68 stations mobi-

les. Le mode spécifique 1xEV-DV, connu 
aussi sous le nom de Radio Configura-
tion 10 (RC 10), est également pris en 
charge pour de hauts débits de données.

Le générateur couvre aussi les normes 
relatives à la transmission de données 
sans fil WLAN ou WiMAX, de plus en 
plus utilisées. Il existe donc des options 
pour WLAN 802.11 a/b/g et WiMAX 
802.16d ainsi que pour le GPS, avec la 
possibilité de simuler jusqu’à quatre 
satellites.

Le générateur peut évidemment être 
utilisé avec le logiciel de simulation 
R&S WinIQSIM™ qui a déjà largement 
fait ses preuves et prend en charge 
toutes les normes proposées. 

AWGN et sorties I/Q 
différentielles

Le lot de fonctions du générateur est 
complété par l’option AWGN déjà pré-
sente sur le R&S ® SMU200A qui, outre 
le bruit blanc gaussien, peut géné-
rer aussi désormais un signal pertur-

bateur CW – fonction supplémentaire 
utile pour les tests sur récepteurs. Le 
R&S ® SMJ100A peut en outre être 
équipé en option des sorties I/Q diffé-
rentielles, lui permettant de réaliser des 
tests sur puces et modules de bande de 
base, en plus de sa fonction principale 
de source de signaux RF.

Maîtrise assurée dans tous les 
domaines d’application

Le R&S ® SMJ100A est donc le généra-
teur de signaux idéal pour le dévelop-
pement de terminaux et de modules de 
radiocommunications mobiles ou d’ap-
pareils WLAN- et WiMAX : il est à la fois 
performant, souple et évolutif. Il pré-
sente également de nombreux avanta-
ges en production, notamment dans les 
applications ne demandant qu’une seule 
source de signaux. Il est donc utilisé par 
exemple dans la production de stations 
de base en radiocommunications mobi-
les pour des tests en ligne ne nécessi-
tant généralement pas de fading ni de 
signal perturbateur. 
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◆ Une ou deux voies RF (deux fois 
6 GHz possible)

◆ Un ou deux générateurs de bande 
de base en option

◆ Addition numérique en bande de 
base avec décalage de fréquence et 
gain possibles

◆ Faible bruit de phase et puissance 
de sortie élevée en option

◆ Mode Liste « hardware » rapide et 
souple avec adressage direct

Autre avantage réservé à toute cette 
famille de générateurs : leur totale com-
patibilité du point de vue des instruc-
tions de télécommande. Par exemple, les 
programmes de télécommande établis 
pour un R&S ® SMU200A utilisé en déve-
loppement se transmettent facilement 
en production si les générateurs utili-
sés sont du type R&S ® SMATE200A ou 
R&S ® SMJ100A.

Résumé

Avec l’arrivée sur le marché du 
R&S ® SMJ100A, générateur de 
signaux vectoriels de milieu de 
gamme supérieur, la famille de géné-
rateurs Rohde & Schwarz est désor-
mais au complet. Le petit dernier, 
associé au R&S ® SMU200A et au 
R&S ® SMATE200A, apporte à l’utilisa-
teur toute une palette de solutions capa-
bles de répondre à quasiment toutes ses 
exigences, en développement comme en 
production.

Dr. René Desquiotz

La famille de générateurs en bref

◆ Une ou deux voies RF
◆ Un ou deux générateurs de bande 

de base en option
◆ Addition numérique en bande de 

base avec décalage de fréquence et 
gain possibles

◆ Simulateur de fading en option com-
portant jusqu’à 40 trajets de fading

◆ Faible bruit de phase et puissance 
de sortie élevée en option

◆ Système de commande intuitif avec 
interface graphique (synoptique)

◆ Une voie RF
◆ Générateur de bande de base en 

option
◆ Système de commande intuitif avec 

interface graphique (synoptique)

R&S ® SMU200A – le virtuose

R&S ® SMATE200A – le battant

R&S ® SMJ100A – l’universel
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Analyseur audio R&S ® UPV

De l’analyseur audio à l’automate de 
mesure programmé

La nouvelle option de séquenceur 

universel, R&S ® UPV-K1, transforme 

l’analyseur audio R&S ® UPV non seule-

ment en un outil assurant le déroule-

ment de séquences, mais également 

en un environnement de programma-

tion complet faisant de l’analyseur 

un automate de mesure à multiples 

facettes.

Analyseur aux multiples talents

A l’instar de son prédécesseur, l’ana-
lyseur audio R&S ® UPL, le R&S ® UPV [*] 
permet de programmer des séquences 
de mesure complexes. Contrairement 
à une commande à distance sur PC via 
le bus CEI ou un LAN, le programme de 
commande s’exécute ici sur l’appareil 
même, en arrière-plan, grâce à la ver-
sion la plus récente de Visual Basic.net 
installée sur le système d’exploitation 
Windows ® XP intégré dans le R&S ® UPV. 
L’option R&S ® UPV-K1 apporte, en 
plus d’un outil pour le déroulement de 
séquences, un environnement de pro-
grammation complet comprenant les 
fichiers d’aide MSDN (Microsoft Deve-
loper Network). Un module pilote spé-
cifique, activé lors de l’installation de 
l’option, établit la communication entre 
Visual Basic et les fonctions de mesure 
de l’analyseur audio(➊).

Les instructions de programmation cor-
respondent à la syntaxe SCPI et sont 
identiques aux instructions de toutes 
les autres interfaces de commande à 
distance du R&S ® UPV. Ainsi, un pro-
gramme Visual-Basic peut être lancé 
aussi bien en interne dans le R&S ® UPV 

qu’en externe sur un PC – après avoir 
remplacé la ligne de commande acti-
vant le pilote – et peut donc comman-
der l’analyseur audio via l’une de ses 
interfaces de commande à distance : 
RS-232-C, GPIB ou LAN (➋).

Visual Basic offre en toute convivialité 
tous les modules nécessaires à une pro-
grammation et un affichage des résul-
tats. La gamme d’applications va de 
petits utilitaires d’automatisation à des 
commandes complexes de systèmes 
avec accompagnement de l’utilisateur et 
représentation graphique des résultats.

La fonction disponible en standard dans 
l’analyseur pour enregistrer les instruc-
tions facilite considérablement l’établis-
sement de programmes de mesure. Il est 
possible également d’enregistrer tout 
réglage manuel sur le R&S ® UPV dans 
la fenêtre d’enregistrement SCPI (➌). 
La commande « copier » ou « couper » 
permet de reprendre directement la liste 
d’instructions dans le programme, ce qui 
évite les erreurs de syntaxe.

Les principales applications de cet ana-
lyseur sont l’automatisation de tâches 
de mesure récurrentes et le déroulement 
de séquences de mesure complexes non 
disponibles sous la forme de fonctions 
de mesure indépendantes dans l’ana-
lyseur audio, par exemple : les mesu-
res acoustiques sur téléphones mobiles 
avec une suite de séquences de mesu-
res, les calculs complexes selon les 
normes de radiocommunications mobi-
les en vigueur et l’affichage des résul-
tats BON/MAUVAIS.

Après un court entraînement, même un 
novice en programmation peut facile-
ment créer des programmes opération-44
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nels. Les exemples de mesures fournis et 
les nombreuses fonctions d’aide facili-
tent l’apprentissage. Mis à part le pilote 
interne pour la communication avec le 
R&S ® UPV, aucun autre appel de fonc-
tion ni module n’est nécessaire, ce qui 
permet d’intégrer facilement dans l’ana-
lyseur des programmes créés, à l’origine, 
pour une commande à distance externe. 

Les instructions SCPI du R&S ® UPV étant 
identiques ou compatibles avec celles de 
son prédécesseur, le R&S ® UPL, les pro-
grammes rédigés en Visual Basic pour 
le R&S ® UPL peuvent être exécutés sur 
le R&S ® UPV en interne, après quelques 
modifications seulement.

L’option Séquenceur universel 
R&S ® UPV-K1 transforme l’analyseur 
audio R&S ® UPV en automate de mesure 
à multiples fonctions, pouvant mesu-
rer bien plus que de simples paramètres 
audio. Par simple pression de touche, 
il commande toutes les séquences de 
mesure, calcule les résultats, les affiche 
sous le format souhaité (➍) et établit, 
le cas échéant, un rapport de mesure 
complet.

Tilman Betz

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

(mot clé UPV)
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Wattmètre R&S ® NRP

Fixed Noise : mesure de puissance 
rapide à précision déterminée

Lors des mesures de puissance, les 

perturbations générées par le bruit 

du signal, les battements et le bruit 

d’affichage ne peuvent être effica-

cement éliminées que par des filtres. 

Dans de nombreux wattmètres, les 

filtres ne sont toutefois basés que 

sur la technique classique de filtrage 

par moyenne, laquelle constitue un 

compromis entre vitesse de mesure et 

rapport signal/bruit élevé. Une solu-

tion innovante et plus astucieuse est 

proposée par le wattmètre R&S ® NRP 

qui intègre également un « Fixed-

Noise-Filter » offrant d’importants 

avantages.

Filtres : indispensables en 
mesure de puissance 

Les perturbations constituent un facteur 
non négligeable dans la chaîne du signal 
qui doit être pris en considération lors 
de mesures de puissances faibles. Parmi 
les grandeurs significatives, on compte 
notamment le bruit propre de l’instru-
ment de mesure, la modulation du signal 
de mesure ou des battements dus aux 
porteuses adjacentes [1]. Le bruit de l’af-
fichage numérique, qui provoque « un 
gigotement » des valeurs numériques, 
est une grandeur additionnelle indépen-
dante de la puissance. 

Afin de minimiser les effets du bruit, un 
filtre de moyennage – qui limite effi-
cacement les fluctuations des résul-
tats de mesure – est utilisé en standard 
dans le R&S ® NRP. Pour obtenir un affi-
chage significativement plus stable, une 
valeur de filtrage de moyenne – tenant 
compte du faible niveau du signal 

– doit être ajustée. A la limite de la 
mesure inférieure des têtes de mesure 
R&S ® NRP-Z11 / -Z2x spécifiée, laquelle 
est d’une valeur remarquable de 200 pW 
(–67 dBm dans le « Continuous Ave-
rage Mode »), seul un filtrage de bruit 
extrême permet d’obtenir des résultats 
exploitables. En effet, plus la puissance 
du signal à mesurer est faible, plus la 
composante relative du bruit est élevée. 
Pour réduire nettement cette compo-
sante de bruit, le R&S ® NRP obtient le 
résultat de mesure par un processus 
de moyennage à deux étapes. Selon le 
mode de mesure choisi, l’appareil effec-
tue soit une sommation pondérée des 
échantillons de la fenêtre temporelle 
spécifiée, soit l’intégration des échan-
tillons sur la fenêtre temporelle spécifi-
que. Le résultat de mesure est obtenu 

en formant la moyenne [2] à partir des 
valeurs mesurées des 2N dernières fenê-
tres de temps (N décrit la durée de fil-
trage). D’où une augmentation impor-
tante de la durée de mesure ; cependant, 
pour une configuration optimale du filtre, 
la plage de dynamique est étendue de 
15 dB environ, ce qui est considérable.

La relation entre le filtrage moyenné par 
rapport à la vitesse de mesure peut être 
évaluée par la règle approximative sui-
vante : la réduction du bruit d’un facteur 
de 10 entraîne une augmentation du 
temps de mesure d’un facteur de 100 [3]. 
Il est donc très important de déterminer 
le paramètre à favoriser, à savoir soit un 
affichage plus stable, soit une vitesse de 
mesure élevée.

« Normal » – le mode de filtrage 
classique du R&S ® NRP
Le mode de filtrage « Normal » se base 
sur un automatisme de filtrage com-
plexe et intelligent qui détermine au 
plus précis la valeur de la puissance. Cet 
algorithme adapte progressivement la 
valeur du filtrage en fonction de la dimi-
nution de la puissance. Pour les mesures 
proches du bruit propre de la sonde, la 
durée de mesure est plus courte qu’avec 
des filtres conventionnels. Si la durée de 
mesure est plus importante, comme cela 
est souvent le cas en production, le filtre 
peut être également ajusté manuel-
lement afin de prendre en compte la 
durée de mesure réduite exigée dans cet 
environnement. Des écarts significatifs 
par rapport à la valeur de mesure atten-
due peuvent se produire lors de mesu-
res de signaux de faible puissance pro-
ches du bruit propre de la sonde car la 
composante de celui-ci, superposée au 
signal, peut prédominer. Le problème 
des filtres de moyennage classiques 

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

(Mot clé NRP)
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réside dans l’évaluation de la compo-
sante de bruit admise, laquelle peut être 
d’une grande importance lors de mesu-
res rapides. Le filtre « Fixed Noise » du 
R&S ® NRP apporte ici des simplifications 
considérables. 

« Fixed Noise » simplifie considérable-
ment l’évaluation de la composante de 
bruit propre
Le filtre « Fixed Noise » du R&S ® NRP, 
venant s’ajouter au filtre « Normal », est 
une véritable innovation dans le monde 
des wattmètres. Son principe de fonc-
tionnement est basé sur le fait que la 
composante de bruit réglée par l’utilisa-
teur (valeur entrée dans le R&S ® NRP à 
l’aide de « Noise Content ») est admise 
pour la mesure. La durée de filtrage 
doit être choisie de façon à ce que le 
bruit propre de la sonde (deux écarts 
types) ne dépasse pas la valeur « Noise 
Content » prédéterminée. Cela peut 
être représenté sous la forme de deux 
valeurs de seuil définissant une plage 
maximale admise dans laquelle le 
bruit propre de la sonde doit se situer 
avant que ne soit délivré un résultat de 
mesure (fig. 1). L’avantage décisif de 
cette méthode réside dans le fait que 
l’utilisateur peut déterminer la plage de 
seuil admise pour le bruit, laquelle est 
à son avis encore acceptable. Le watt-
mètre moyenne jusqu’à ce que le cri-
tère soit atteint ; afin d’éviter des temps 
d’établissement du filtre trop longs lors 
de mesures de faible puissance, la durée 
du filtrage peut être limitée dans le 
R&S ® NRP à l’aide du paramètre « Max 
Settling Time ». Celui-ci fait office de cri-
tère d’annulation pour la mesure. Si, 
pour de très faibles puissances, la com-
posante de bruit propre de la sonde ne 
pouvait pas descendre au-dessous de la 
plage de seuil indiquée, la mesure serait 
alors arrêtée à l’échéance du « Max Sett-
ling Time » et la valeur de puissance 
momentanée délivrée. Ceci est indiqué 
par « S/N » sur l’affichage R&S ® NRP. La 
figure 2 fait ressortir les différences des 
filtres du R&S ® NRP en fonction de la 

composante de bruit et des conséquen-
ces sur la mesure et sa durée.

Avantages particuliers en mode 
télécommandé

Le mode « Fixed Noise » s’avère imbat-
table, notamment en cas de commande 
à distance du wattmètre. L’efficacité 
de ce mode se démontre particulière-
ment lorsqu’il s’agit d’évaluer la compo-
sante de bruit propre qui doit être accep-
tée lors d’une mesure. Le calcul, voire la 
recherche onéreuse par approximation 
du filtre de moyennage correct, n’est 
plus nécessaire et le wattmètre est con-
figuré de façon optimale en quelques 
opérations manuelles ou télécomman-
dées. Ainsi en production par exem-
ple, le R&S ® NRP peut être programmé 
de manière très simple, via la télécom-

mande, pour lui permettre de réagir par 
une courte durée de mesure en définis-
sant un bruit maximum admis comme 
critère de mesure. La durée de mesure 
peut être réduite de façon significative 
si une composante de bruit propre plus 
élevée est admise, ce qui permet d’aug-
menter considérablement la cadence en 
production.

Un autre avantage devient évident si 
l’on aborde également le sujet « incerti-
tudes de mesure et erreurs de mesure 
de puissance » pour lequel les fiches 
techniques indiquent un certain nombre 
de valeurs de correction servant à l’uti-
lisateur pour l’évaluation des incertitu-
des et des erreurs de mesure. Grâce au 
mode « Fixed Noise » du R&S ® NRP, cette 
évaluation se trouve considérablement 
simplifiée, l’utilisateur pouvant définir 
lui-même ces tolérances.

Dr. Markus Banerjee

Niveau moyen

Valeur affichée 
sur le R&S®NRP, 
y compris le bruit 
de la sonde

Noise Content

Temps

Fig. 1 La valeur « Noise Content » du R&S ® NRP définit la plage de seuil de la composante de bruit 
propre de la sonde admise.

Fig. 2 L’influence des filtres « Normal » et « Fixed Noise ». Les avantages du filtre « Fixed Noise » dans 
la plage de la composante de bruit sont évidents en cas de puissances plus faibles. Ils le sont égale-
ment en matière de vitesse de mesure.
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Logiciel de mesure CEM R&S ® EMC32-W+

Mesures CEM sur terminaux de 
radiocommunication mobile

Le nouveau module R&S ® EMC32-W+ 

étend le logiciel CEM R&S ® EMC32 

aux procédures de mesure CEM 

conformément aux normes ETSI 

300607 et 301489 utilisées typique-

ment pour tester des radiotéléphones 

mobiles et d’autres terminaux de 

communication sans fil. Le banc de 

test de radiocommunications mobiles 

R&S ® CMU200 fait maintenant égale-

ment partie des appareils program-

mables par ce logiciel, notamment 

grâce à la disponibilité d’un pilote. 

Ce nouveau module implémente les 

fonctions essentielles – disponibles 

dans les progiciels prédécesseurs 

R&S ® ES-K1 et R&S ® EMS-K1 – pour 

mesures sur radiotéléphones mobiles.

Immunité : Audio Breakthrough

La série des normes ETSI EN301489 
décrit les procédures permettant d’éva-
luer l’immunité des terminaux radio 
mobiles. Les champs perturbateurs 
à générer correspondent à ceux défi-
nis dans les normes fondamentales 
EN61000-4-3 et -6. Les grandeurs de 
mesure à observer (surveillance OST, 
fig. 1 et fig. 2) sont toutefois spécifiques 
pour cette famille d’objets sous test et 
peuvent être également évaluées avec 
le R&S ® EMC32-W+ :
◆ Niveau BF de 1 kHz au haut-parleur, 

démodulé dans la partie écouteur 
(Audio Breakthrough Downlink)

◆ Niveau BF de 1 kHz couplé au micro-
phone BF (Audio Breakthrough 
Uplink)

◆ Taux d’erreur binaire de la liaison 
radio numérique (remplacé par le 
paramètre RXQUAL pour téléphones 
GSM)

Lorsqu’une mesure dépasse la valeur 
limite autorisée, la norme décrit une 
procédure pour déterminer si cette 
défaillance de l’objet sous test apparaît 
dans une plage de fréquence étroite ou 
large. Pour cela, la fréquence perturba-
trice est réduite et augmentée par des 
écarts déterminés et la mesure est répé-
tée. Le logiciel entreprend automati-
quement ces décalages de fréquence et 
enregistre dans un tableau de résultats 
la nature de la perturbation bande large 
ou étroite.

Fig. 1 Définition de la surveillance de l’objet sous test (EUT Monitoring) pour une mesure CEM sur 
téléphones mobiles. Les trois paramètres sont tous mesurés avec le R&S ® CMU200. Les deux analyseurs 
audio du banc de mesure de radiocommunications mobiles sont utilisés en parallèle pour la mesure des 
deux niveaux BF. Alternativement, un pilote est également disponible pour l’analyseur audio R&S ® UPL.
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Fig. 2 Fenêtre de saisie de programmation du R&S ® CMU200 pour la mesure du niveau BF. L’activa-
tion de la case « Max-Hold Measurement during Dwell-Time » provoque une mesure cyclique rapide du 
niveau afin de pouvoir capter le niveau démodulé le plus élevé avant l’activation des algorithmes de 
« Noise Cancellation » du mobile.

Les niveaux BF sont mesurés par rap-
port aux niveaux de référence qui ont 
été relevés avant la mesure réelle à 
l’aide de niveaux utiles définis. Le 
R&S ® EMC32-W+ gère l’acquisition de 
ces niveaux de référence à l’aide de 
la nouvelle fonction de test « Calibrate 
Audio-Break-through » (fig. 3).

Rayonnement non essentiel : 
Spurious émissions

La série des normes ETSI 301489 décrit 
également les mesures de rayonnement 
non essentiel des téléphones mobi-
les. Les méthodes de test correspon-
dent à la norme fondamentale EN 55022 
et peuvent par conséquent être éga-
lement effectués à l’aide du logiciel 
R&S ® EMC32-E+ déjà présent sur le 
marché [1, 2]. Cette nouvelle intégration 
du banc de mesure de radiocommuni-
cation mobile R&S ® CMU200 permet en 

plus d’assurer le maintien de la liaison 
radio avec l’objet sous test pendant 
toute la durée de test.

Avec le R&S ® EMC32-W+, les rayonne-
ments non essentiels (Spurious émis-
sions) des téléphones GSM peuvent être 
également mesurés selon la norme pour 
essais de conformité ETSI 300607. Pour 
d’autres systèmes de radiocommunica-
tion mobile des procédés similaires sont 
décrit dans les normes ETSI correspon-
dantes. Le maximum de la puissance 
effective rayonnée (ERP) – émis involon-
tairement hors de son canal utile – est 
déterminé. Le logiciel gère en outre les 
dispositifs de positionnement habituels 
(Azimut Φ) pour les mesures des rayon-
nements non essentiels. Il offre égale-
ment la possibilité de définir un dispo-

sitif de positionnement supplémentaire 
(Elévation Θ) pour incliner le téléphone 
mobile (fig. 4). Le paramètre supplémen-
taire est alors intégré dans la définition 
de séquence « Elévation » pour la recher-
che de l’émission maximale (fig. 5).

Contrairement aux normes CEM habi-
tuelles qui prescrivent l’application du 
détecteur quasi-crête et des filtres CEM 
à largeurs de bande de 6 dB, la norme 
ETSI 300607 exige que les valeurs maxi-
males (détecteur crête) soient mesu-
rées avec une largeur de bande de 3 dB. 
Pour pouvoir répondre à ces exigen-
ces, le logiciel contient un pilote spécial 
qui commande le récepteur de mesure 
CEM R&S ® ESIB de telle sorte que les 
balayages et les mesures individuelles 
qui s’effectuent normalement en mode 

Fig. 3 Fenêtre de dialogue pour capter les niveaux de référence BF. 
La procédure exige plusieurs interventions manuelles de l’utilisateur 
pour lesquelles le logiciel donne les indications correspondantes.
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récepteur, soient émulées par l’analy-
seur en mode zéro-span.

La norme décrit la mesure du rayonne-
ment non essentiel comme « méthode 
de substitution » : il s’agit de trouver 
d’abord la direction du rayonnement 
maximal de l’objet sous test, lequel doit 
ensuite être remplacé par un généra-
teur et un dipôle de référence, le géné-
rateur devant ensuite être réglé jusqu’à 
obtention du même niveau. Cette procé-
dure ne pouvant être automatisée que 
de façon limitée en raison des interven-
tions nécessaires de l’utilisateur, un pré-
calibrage à l’aide d’une antenne d’émis-
sion calibrée de la distance d’évaluation 
est admis, permettant d’enregistrer l’at-
ténuation de l’emplacement. Lors de la 
mesure qui suit, le niveau mesuré est 
alors corrigé en prenant en compte cette 
atténuation, ce qui permet d’obtenir le 
niveau effectivement rayonné par l’ob-
jet sous test.

Lors de la mesure des rayonnements 
non essentiels, il faut en outre consi-
dérer que les porteuses de réseaux de 
radiocommunication mobile existants, 
en particulier les BCCH, sont également 
reçues par le système de mesure. Elles 
peuvent conduire parfois à une sur-

charge de l’entrée de récepteur et pro-
duire des intermodulations. Sont utilisés 
par conséquent des filtres coupe-bande 
accordables d’une grande atténuation 
(>40 dB) pouvant masquer une bande 
de fréquence très étroite (idéalement 
un canal GSM de 200 kHz). L’accord de 
ces filtres – généralement d’au moins 
six étages – est une tâche délicate. Le 
R&S ® EMC32-W+ assiste l’utilisateur par 
un nouveau mode « Tune Notch Filter» 
lors de la configuration du calibrage des 
voies systèmes.

Résumé

Le logiciel R&S ® EMC32-W+ intègre 
désormais les fonctions essentielles des 
progiciels R&S ® ES-K1 et R&S ® EMS-K1 
qui ont largement fait leurs preuves 
en matière de mesures sur téléphones 
mobiles. Ainsi, la flexibilité et l’évolu-
tivité de la plate-forme R&S ® EMC32 – 
exprimées par une structure modulaire 
homogène et un concept souple de pilo-
tes d’appareils – sont à nouveau démon-
trées. Le logiciel gère maintenant toutes 
les procédures d’essais CEM sur télé-
phones mobiles utilisées en de nom-
breux endroits avec des systèmes de 
Rohde & Schwarz.

Juan-Angel Antón; Ulrich Konietzko

Fig. 5 Paramétrage des accessoires pour le positionnement 
de l’objet sous test et de l’antenne de mesure. Un niveau 
de priorité est en outre assigné à chaque accessoire afin de 
pouvoir optimiser la séquence de positionnement pour une 
durée de mesure la plus courte possible.

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  

(Mot clé EMC32)
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Fig. 4 Configuration d’appareils pour la mesure des rayonnements non essentielles avec dispositif d’inclinai-
son pour téléphones mobiles.
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Emetteur pilote R&S ® Sx800

Pilote multistandard pour la TV 
analogique et numérique

Grâce à l’implémentation des tech-

nologies les plus récentes, le pilote 

multistandard R&S ® Sx800 a pu être 

logé dans un boîtier d’une seule unité 

de hauteur. Il comprend l’élaboration 

complète du signal de l’entrée audio/

vidéo pour la télévision analogique ou 

de l’entrée du train de transport pour 

la télévision numérique, jusqu’aux 

signaux de sortie RF normalisés.

Compact et performant

Le pilote R&S ® Sx800 (fig. 1) a été conçu 
pour la nouvelle famille d’émetteurs 
R&S ® Nx8000 [*]. Bien que mesurant 
une seule unité de hauteur, il est basé, 
comme son prédécesseur R&S ® Sx700, 
sur un concept modulaire qui lui garan-
tit une grande sécurité d’investissement. 
Il est constitué essentiellement des com-
posants suivants : interface d’entrée, 
carte mère et interface RF (fig. 2).

Interfaces d’entrée pour la télé-
vision analogique ou numérique

Le pilote est équipé des interfaces cor-
respondant à son mode de fonctionne-
ment, TV analogique ou TV numérique. Il 
peut toutefois passer de l’analogique au 
numérique à tout moment et à moindre 
coût, les logiciels nécessaires étant déjà 
installés dans l’appareil.

L’interface d’entrée pour la TV analogi-
que numérise les signaux vidéo et audio 
en vue d’un traitement interne ulté-
rieur. Elle peut, en option, élaborer des 
signaux NICAM puis coder et moduler la 
sous-porteuse son NICAM. Elle prend en 
charge les modes « entrée de son analo-
gique », « entrée numérique NICAM 728 » 
et « sous-porteuse son NICAM ».

Pour la TV numérique, le pilote 
R&S ® Sx800, équipé de quatre entrées 
ASI (DVB-T/-H), ou de deux entrées 
SMPTE-310M (ATSC) pour tous les 
modes de fonctionnement des normes 
DVB-T/-H et ATSC (y compris ATSC DX 
pour SFN), peut être utilisé de manière 
universelle.

En TV numérique, l’interface d’entrée 
surveille la synchronisation des paquets 
et le débit des signaux. Une mémoire 
tampon de données d’entrée élimine 
les effets de gigue et de dérive présents 
sur le réseau. Dans les réseaux multi-
fréquence (MFN), le débit des données 

Fig. 1 Le nouveau pilote multistandard R&S®Sx800, d’une seule unité de hauteur.

44318/1
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Fig. 2 Structure du pilote multistandard R&S ® Sx800.

Résumé des caractéristiques du R&S ® SX800
Standards de TV analogique B/G, D/K, M/N, I 

Codage de la couleur PAL, SECAM, NTSC
Codage du son Deux canaux son selon IRT
 Son FM-1
  Son FM-1 avec NICAM 728  

(en option)
 BTSC
Normes de TV numérique DVB-T/H selon l’EN300744
 ATSC (8VSB) selon Doc.A/53 FCC
Gamme de fréquence Bande I, III, IV, V
Puissance de sortie  TV analogique : +20 dBm 

puissance crête synchrone
 TV numérique : +13 dBm RMS

Fig. 3 Commande du pilote via R&S NetCCU ® 800.
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d’entrée est adapté au mode DVB-T 
sélectionné et la correction PCR néces-
saire (PCR – Program Clock Reference) 
est réalisée. Tout circuit de traitement 
comprend son propre décodeur MIP 
selon la TS101191, avec reconnaissance 
automatique du mode de fonctionne-
ment. Dans les réseaux monofréquence 
(SFN), les décodeurs MIP délivrent en 
plus les informations destinées à la syn-
chronisation temporelle des signaux 
d’entrée. Une commutation automati-
que des signaux d’entrée est ainsi possi-
ble sans rupture, permettant un achemi-
nement redondant des signaux d’entrée 
sans interrompre le signal de sortie au 
moment de la commutation.

Traitement des signaux sur la 
carte mère

En TV analogique, la carte mère traite, 
selon la norme TV correspondante, les 
signaux numérisés par l’interface d’en-
trée. L’élaboration numérique des 
signaux entraîne une extrême stabilité 
et assure une parfaite correction des 
signaux d’émission.

En TV numérique, le codage et la modu-
lation sont réalisés selon l’EN300744 
(DVB-T/H) ou Doc. A/53 FCC (ATSC). Les 
filtres et algorithmes numériques de 
haute résolution garantissent un niveau 
élevé de qualité aux signaux I/Q géné-
rés qui sont ensuite appliqués au correc-
teur. La précorrection linéaire compense 
les distorsions de temps de propagation 
de groupe et de réponse en fréquence 
qui sont produites notamment par des 
filtres de puissance sur la voie RF. La 
précorrection non linéaire compense les 
produits de distorsion générés par les 
amplificateurs.

La précorrection numérique utilisée ici 
garantit la reproductibilité à 100 %. En 
mode numérique une fonction de précor-
rection automatique / adaptative est dis-
ponible en option.

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

Le module « interface RF » convertit les 
signaux I/Q numériques en signaux 
bande de base analogiques. Le modula-
teur qui suit génère, par double conver-
sion, le signal modulé finalisé qui sera 
ensuite filtré et amplifié. La combinaison 
de la modulation directe et de la conver-
sion rend superflu tout ajustage en cas 
de changement de fréquence. Les atté-
nuateurs commutables, présents à la 
sortie, permettent une adaptation opti-
male du niveau de sortie aux amplifica-
teurs suivants.

Les fréquences de mélange nécessai-
res sont fournies par le synthétiseur qui 
peut être relié à une fréquence de réfé-
rence externe. La haute qualité de l’os-
cillateur de référence garantit le main-
tien d’une fréquence stable dans les 
SFN, même en cas de défaillance de la 
référence externe. L’interface RF peut 
comprendre, en option, le circuit démo-
dulateur qui élabore le signal RF ampli-

fié ou amplifié et filtré pour l’analyse des 
signaux, en cas de correction automati-
que/adaptative. Le pilote dispose pour 
cela de deux entrées permettant de pré-
lever les signaux avant et après le filtre 
de puissance.

Commande

La commande et la configuration du 
R&S ® Sx800 s’effectuent via un micro-
contrôleur performant qui initialise le 
matériel à partir d’une mémoire Com-
pact Flash contenant l’ensemble du logi-
ciel et du firmware, ainsi que tous les 
réglages. Ce concept simplifie la confi-
guration d’un appareil de rechange : la 
mémoire est retirée de l’ancien appareil 
et insérée dans le nouveau qui, une fois 
mis sous tension, fonctionne avec exac-
tement la même version du logiciel et les 
mêmes réglages.

Dans l’émetteur, le contrôleur communi-
que avec l’unité de commande d’émet-
teurs R&S NetCCU ® 800, et si néces-
saire avec un PC local, via des interfaces 
Ethernet. Le pilote peut être utilisé dans 
l’émetteur via Ethernet par cette unité 
de commande (fig. 3). La commande 
locale ou à distance est également pos-
sible via le navigateur web d’un PC. 
L’émetteur pilote dispose pour cela d’un 
serveur web basé sur Java, ce qui évite 
des installations de logiciel sur le PC.

Cornelius Heinemann

Atouts particuliers du pilote 
R&S ® Sx800 

◆ Utilisable en réseaux mono- et 
multifréquence

◆ Modulation hiérarchique
◆ Commutation des entrées sans 

coupure
◆ Surveillance MIP
◆ Tous modes ASI
◆ SMPT-310M
◆ DVB-H, DVB-T, ATSC
◆ Toutes normes de TV analogique 

(sauf L)
◆ Prédistorsion linéaire et non 

linéaire intégrée
◆ Prédistorsion automatique en 

option (TV numérique), NICAM
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Famille d’émetteurs R&S ® NR8200

Emetteurs compacts et refroidis par 
air, pour 2,5 à 30 kW

La nouvelle génération d’émetteurs 

FM R&S ® NR8200 refroidie par air 

(fig. 1) couvre la gamme de puissance 

de 2,5 à 30 kW. Elle se distingue 

par des caractéristiques techniques 

remarquables, un rapport coût / effica-

cité optimal, une fiabilité extrême ainsi 

qu’une maintenance conviviale. Elle 

est équipée du nouvel émetteur pilote 

numérique, à la pointe de la techno-

logie, R&S ® SU800 et intègre l’inter-

face AES/EBU. Les modèles compacts 

refroidis par air et logés dans une 

baie 19", d’une profondeur de 800 mm 

seulement, fournissent une puissance 

de sortie maximalede 15 kW.

Emetteurs FM puissants avec 
spécifications remarquables

Les nouveaux émetteurs se composent 
des éléments suivants :
◆ Emetteur pilote R&S ® SU800
◆ Amplificateur de puissance 

R&S ® VU825
◆ Baie d’émetteur avec système de 

refroidissement
◆ Coupleur de puissance
◆ Distribution secteur

◆ Commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800

Emetteur pilote R&S ® SU800
L’émetteur pilote R&S ® SU800 numé-
rique, réalisé en technologie de syn-
thèse de fréquence, génère un signal RF 
modulé en fréquence dans la gamme de 
87,5 à 108 MHz. Il peut être logé dans 
une seule unité de hauteur grâce à l’uti-
lisation des technologies les plus moder-
nes en matière de circuits électroniques 

Fig. 1 Les nouveaux émetteurs FM sont compacts : avec seulement 800 mm de profondeur de baie, 
ils fournissent jusqu’à 15 kW de puissance de sortie dans une baie de 19".
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et peut traiter aussi bien les signaux BF 
analogiques que des signaux numéri-
ques selon le format-série numérique 
AES/EBU. Les signaux de modulation 
gauche/droite, MPX, RDS ou SCA peu-
vent être utilisés. Dans chacun des huit 
canaux préréglés, toutes les configura-
tions de canaux sont stockées dans des 
mémoires protégées, même en cas de 
coupures secteur.

Commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800
La commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800 gère la communica-
tion interne et externe, y compris toutes 
les fonctions de commande. Elle repré-
sente l’état actuel du système de trans-
mission sur un écran couleur, en dif-
férentes langues. Tous les paramètres 
nécessaires au diagnostic des émet-
teurs et des amplificateurs peuvent être 
interrogés localement ou à distance via 
un protocole (IP) et un logiciel standard 
(navigateur Web, SNMP). Tous les sys-
tèmes de réserve habituels peuvent être 
réalisés, tels que la réserve pilote, la 
réserve (n+1), la réserve passive et la 
réserve active des étages de puissance. 
La réserve de l’émetteur pilote et la 
réserve active des étages de puissance 
sont réalisées sans unité de contrôle 
supplémentaire.

Amplificateur de puissance 
R&S ® VU825
Grâce aux technologies MOSFET les 
plus récentes, l’amplificateur de puis-
sance R&S ® VU825 se distingue par une 
efficacité optimum et une construction 
compacte (fig. 2). Chaque amplificateur 
RF dispose d’une alimentation secteur 

propre et amplifie le signal à une puis-
sance d’environ 2,7 kW. Un échange 
des modules d’amplificateur à chaud 
est facilement réalisable et ne néces-
site aucun réglage d’optimisation ou 
d’adaptation.

Baie avec refroidissement intégré
Pour toutes les classes de puissance, 
une baie de 19" (800 mm de profondeur) 
est utilisée, dans laquelle un maximum 
de six modules amplificateur peut être 
logé. Deux ventilateurs intégrés dans la 
baie (réserve active) veillent à la circula-
tion d’air froid. Différentes combinaisons 
sont réalisables pour l’acheminement 
de l’air : prise d’air au dessus, à l’arrière 
ou en dessous ; échappement d’air vers 
le haut ou vers le bas. Un radiateur opti-
misé dans les modules d’amplificateur 
ainsi qu’un concept de refroidissement 
extrêmement efficace permettent un 
refroidissement effectif avec de faibles 
quantités d’air, d’où une réduction signi-
ficative de la consommation et du bruit 
du système de refroidissement. 

La nouvelle distribution secteur est 
conçue pratiquement sans câblage, 
simplifiant ainsi l’assemblage et la 
maintenance. La famille d’émetteurs est 
complétée par l’intégration d’un 
coupleur de mesure compensé en 
réponse en fréquence et d’une 
protection contre la foudre.

Les émetteurs sont conformes à la 
directive R&TTE 1999/5/CE et 
correspondent aux normes EN60215 
pour la protection des personnes, 
EN301489-1 et EN301489-11 pour la 
CEM et EN302018-1 et EN302018-2 

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

(Mot clé NR8200)

Fig. 3 Résumé des caractéristiques les plus importantes des différents modèles.

Fig. 2 L’amplificateur de puissance R&S ® VU825 
est conçu de façon modulaire et comprend quatre 
modules de base de 700 W identiques, pilotés par 
un préamplificateur de 64 W.

R&S ® NR8202 R&S ® NR8205 R&S ® NR8207 R&S ® NR8210 R&S ® NR8212 R&S ® NR8215 R&S ® NR8220 R&S ® NR8230
Puissance de sortie nominale 2,5 kW 5 kW 7,5 kW 10 kW 12,5 kW 15 kW 20 kW 30 kW
Nombre d’amplificateurs 1 2 3 4 5 6 8 12
Raccordement 1 5/8" EIA 3 1/8" EIA
Poids 250 kg 330 kg 380 kg 430 kg 480 kg 550 kg 860 kg 1100 kg
Dimensions (L × H × P) 600 mm × 2000 mm × 800 mm 1200 mm × 2000 mm × 800 mm

44314/4

pour les exigences en matière RF. La 
famille d’émetteurs R&S ® NR8200 
correspond aux cahiers des charges ARD, 
Telekom et ORF en vigueur et les 
certifications nécessaires sont 
imminentes. La fig. 3 présente un aperçu 
des différents modèles.

Reinhard Kasueske; Elke Schulze
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Analyseur TV R&S ® FSH3-TV

Combinaison Analyseur TV et 
spectre universel et portable
Pour des mesures sur émetteurs 
TV ou réseaux câblés

L’analyseur TV R&S®FSH 3-TV réunit les 
fonctions d’un analyseur de spectre et 
les possibilités de mesure d’un récepteur 
de mesure TV en un seul appareil d’en-
combrement minimal. Sa conception 
compacte et son faible poids le prédesti-
nent aux applications portables dans les 
domaines de l’installation, de l’entretien 
et de la maintenance d’émetteurs TV 
ou de réseaux câblés. Ces applications 
sont souvent synonymes d’utilisations 
sur des sites exigus, des lieux d’interven-
tion multiples et des conditions climati-
ques difficiles. 

L’analyseur TV R&S ® FSH3-TV dispose en 
outre d’une protection latérale robuste 
et de connecteurs RF couverts lui per-
mettant de résister à d’éventuels « traite-
ments de choc ». Equipé d’une poignée 
et d’un pied escamotable ainsi que d’un 
afficheur couleur lisible en pleine jour-
née, l’analyseur permet à l’utilisateur 
de toujours bénéficier du meilleur angle 
de vue. 

La batterie NiMH intégrée favorise la 
mobilité de l’instrument de mesure et 
permet une opération fiable, indépen-
dante du secteur, jusqu’à quatre heures. 

Les techniciens de mesure et de main-

tenance en mission à l’extérieur ont 

des exigences élevées en matière 

d’appareils de mesure. Les critères 

tels que taille, poids, fiabilité et robus-

tesse se situent au même premier plan 

que les multiples fonctions de mesure, 

la précision et la dynamique. Toutes 

ces qualités sont les points forts de 

l’analyseur R&S ® FSH3-TV, maintes 

fois primé (fig. 1).
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Fig. 1
Nouveauté mondiale, 
couverte de récom-
penses : l’analyseur TV 
R&S ® FSH3-TV a été 
introduit lors du salon 
NAB 2005 et a obtenu 
trois Awards à cette 
occasion.
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Le spécialiste TV

L’analyseur TV R&S®FSH 3-TV offre les 
fonctionnalités et options conçues spé-
cialement en fonction des tâches de 
mesure nécessaires pour les opéra-
teurs de réseau câblés et d’émetteur 
TV. A titre d’exemple, les fréquences de 
mesure peuvent être ajustées à l’aide 
des tables de canaux TV fournis,

Par rapport aux analyseurs de spectre 
conventionnels, la carte TV (fig. 2) cons-
titue l’extension centrale qui est intégrée 
dans l’appareil de base et qui offre de 
vastes possibilités d’analyse et de démo-
dulation de signaux TV analogique et 
numérique. La figure 4 offre un aperçu 
des standards TV disponibles.

Le R&S ® FSH3-TV est livré en standard 
avec une entrée RF prise N (50 Ω). Les 
adaptateurs d’impédance R&S ® RAZ 
(50/75 Ω) ou R&S ® FSH-Z38 sont pro-
posés pour permettre le raccordement 
adapté aux impédances des modules de 
réseau câblé ou par exemple, aux instal-
lations d’antennes TV.

En cas d’emploi fréquent de l’analyseur 
dans les réseaux câblés, l’utilisation du 
présélecteur R&S ® FSHTV-Z60 (fig. 3) 
nouvellement développé est recomman-
dée. Lors de mesures sur systèmes à 
forte occupation des canaux, le présé-
lecteur connecté en amont de l’entrée 
large bande du R&S ® FSH3-TV apporte 
une amélioration de la plage dynamique 
RF utilisable. La présélection est simple-
ment vissée sur l’entrée RF de l’analy-
seur et reliée à l’appareil de base via le 
câble de contrôle qui fournit également 
l’alimentation. L’entrée RF du présélec-
teur est conçue sous la forme d’un con-
necteur F de 75 Ω. Le connecteur RF est 
protégé par une fiche F, pièce d’usure 
de 75 Ω facilement remplaçable, per-
mettant au R&S ® FSH3-TV d’être tou-
jours pleinement disponible.

R&S ® FSH3-TV (en série) B, G, H, D/K, N, I, L, M/NTSC, M/PAL
R&S ® FSHTV-K21 (option) DVB-C (J.83/A/C), J.83/B
R&S ® FSHTV-K22 (option) ATSC/8VSB

Fig. 4 
Standards TV du 

R&S ® FSH3-TV.

Entrée RF
75 Ω

Entrée /
Sortie RF 

50 Ω

Sortie CCVS
Sortie TS/ASI
Trigger externe
Référence 10 MHz externe

R&S®FSH3-TV

Interface de
commande

Pr
és

él
ec

te
ur

 R
&S

®F
SH

TV
-Z

60

Carte
RF / FI

Afficheur

Sortie casque

Carte mère

Démodulateur 
TV analogique

Démodulateur 
TV numérique

Carte TV

Fig. 2 
Schéma 

synoptique du  
R&S ® FSH3-TV.

Fig. 3 
Présélecteur 

R&S ® FSHTV-Z60.
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ATSC/8VSB Digital Terrestrial TV (US standard)
BER Bit Error Ratio
C/N Carrier to Noise
CSO Composite Second Order
CTB Composite Triple Beat
DTV Digital TV
DVB-C Digital Video Broadcast – Cable
EVM Error Vector Magnitude
MER Modulation Error Ratio
TS-ASI Transport Stream-asynchronous Serial Interface

Principaux 
acronymes
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La TV analogique toujours 
active 

Malgré la numérisation progressive, la 
TV analogique est encore largement uti-
lisée et résistera sûrement encore un 
bon nombre d’années, ce qui est bien 
pris en considération par l’analyseur TV 
R&S ® FSH3-TV. Dans sa version de base 
déjà, il met à disposition une série de 
mesures pour les standards TV analogi-
ques les plus utilisés dans le monde.

En mode d’exploitation « Measurement 
List », l’analyseur indique l’état des por-
teuses son et image et mesure le rapport 
signal/bruit vidéo (fig. 5). L’affichage 
s’adapte au standard TV choisi. En mode 
« Video Scope », il démodule le signal 
vidéo et l’affiche dans le domaine tem-
porel sur l’écran de mesure (fig. 6). Des 
fonctions « marqueurs » permettent de 
réaliser des mesures en détail. Le signal 
vidéo démodulé est disponible sur la 
prise multifonctions BNC dans les modes 
« Measurement List » et « Video Scope » 
pour connexion d’un moniteur TV par 
exemple. L’écoute du signal audio démo-
dulé est possible grâce au casque joint.

Le mode d’exploitation « Carrier Measu-
rements » mesure de façon précise les 
porteuses son et image. La configu-
ration de l’appareil s’adapte au stan-
dard TV choisi. Le R&S ® FSH3-TV dis-
pose, comme autre particularité, d’un 
trigger lignes vidéo permettant en mode 
« Vision Modulation » la mesure des para-
mètres importants tels que profondeur 
de modulation et porteuse résiduelle. La 
puissance de la porteuse en fonction de 
différentes lignes vidéo peut être aisé-
ment observée sur l’écran de mesure.

Evolutive pour la TV numérique

Le R&S ® FSH3-TV peut être à tout 
moment équipé de façon simple et 
rapide en vue d’effectuer des mesu-
res sur signaux TV numériques. L’ana-

lyseur renseigne en un seul coup d’œil 
sur l’essentiel des paramètres du canal 
DTV choisi et sur les paramètres tels que 
MER, EVM ou BER (fig. 7). Le diagramme 
de constellation (fig. 8) et tous les para-
mètres et valeurs mesurés, servant à 
l’analyse du signal DTV, sont affichés en 
parallèle.

Le signal DTV démodulé est disponi-
ble ici sous forme de TS-ASI à la sortie 
BNC combinée pour traitement ulté-
rieur. Ainsi, un analyseur « train de 
transport MPEG-2 » Rohde & Schwarz 
R&S ® DVM400 peut être connecté pour 
pouvoir effectuer des mesures complé-
mentaires.

Spécialiste en spectre

Pour pouvoir déterminer l’ensemble des 
caractéristiques d’un émetteur TV ou 
d’un réseau câblé, il est nécessaire d’ef-
fectuer – en plus des mesures des para-
mètres décrivant la qualité d’un signal 
TV modulé – une série de mesures spec-
trales. C’est la raison pour laquelle le 
R&S ® FSH3-TV met à disposition des con-
figurations et/ou routines de mesure 
spéciales telles que l’atténuation des 
épaules (fig. 9), C/N, CSO, CTB ou HUM.

Du spécialiste au polyvalent

Une large gamme d’accessoires option-
nels ouvre de multiples possibili-
tés pour adapter de façon optimale le 
R&S ® FSH3-TV aux diverses tâches. Dif-
férentes sondes de mesure de puis-
sance à terminaison ou à tête d’inser-
tion ainsi que le pont ROS R&S ® FSH-Z2 
sont disponibles. Le pont ROS et l’op-
tion R&S ® FSH-B1 permettent de mettre 
en évidence des défauts de câble et 
de localiser par exemple des jonc-
tions défectueuses ou des câbles 
endommagés.

Avec le modèle de base déjà, des fac-
teurs d’antenne peuvent être enre-
gistrés dans le R&S ® FSH3-TV. Avec 
une antenne de mesure appro-
priée, par exemple la R&S ® HE200 de 
Rohde & Schwarz, des mesures de cou-
verture radio peuvent être effectuées.

Conclusion

L’analyseur TV R&S ® FSH3-TV offre une 
solution remarquable aux techniciens 
de mesure TV qui doivent pouvoir comp-
ter sur un instrument de mesure fiable, 
portable et universel pour son utilisation 
dans les domaines de l’installation, de 
la maintenance et de la réparation. La 
variété des fonctions – des mesures spé-
ciales TV aux applications universelles – 
fait du R&S ® FSH3-TV un investissement 
efficace et à l’épreuve du futur, certaine-
ment sans pareil dans cette classe d’ap-
pareils compacts.

Werner Dürport
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Fig. 6 Mode ANALOG TV RECEIVER – Video Scope.

Fig. 8 Diagramme de constellation 256QAM.

Résumé des caractéristiques R&S ® FSH3-TV
Récepteur TV numérique (option R&S ® FSHTV-K21 pour QAM, R&S ® FSHTV-K22 pour 8VSB)
Procédés de modulation 4 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256QAM, 8VSB
Largeurs de bande (selon norme) 6 MHz, 7 MHz et 8 MHz
Taux de symbole avec QAM/ATSC  2 à 6,999 MHz/10,762238 MHz
MER propre (Equalizer ON)  >35 dB
Récepteur TV analogique
Standards  B, G, H, D, K, I, L, M, N, 
Normes son  IRT-A2, NICAM, BTSC, EIA-J
Largeurs de bande vidéo selon standard
S/B vidéo propre, pondéré CCIR Rec. 567 >50 dB
Analyseur de spectre
Gamme de fréquence 100 kHz à 3 GHz
Largeurs de bande de résolution 100 Hz à 1 MHz
Largeurs de bande vidéo 10 Hz à 3 MHz
Affichage niveau bruit propre typ. –135 dBm (100 Hz)
IP3 typ. 13 dBm
Bruit de phase BLU  <–100 dBc (1 Hz) à 100 kHz de la 

porteuse
Temps de balayage (span = 0 Hz) 1 ms à 100 s 
Détecteurs Sample, Max / Min Peak, Auto Peak, 
RMS 
Incertitude de mesure de niveau <1,5 dB, typ. 0,5 dB
Niveau de référence –80 dBm à +20 dBm
Caractéristiques générales
Mesures (L × H × P) 170 mm × 120 mm × 270 mm
Poids 2,7 kg

Fig. 5 Mode ANALOG TV RECEIVER – Measurement List.

Fig. 7 Mode DIGITAL TV RECEIVER.

Fig. 9 Mesure de l’atténuation d’épaules d’un signal DVB-T conformé-
ment à ETSI TR101290.

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

(Mot clé FSH3-TV)
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Système de surveillance MPEG-2 R&S ® DVM

Décodeur vidéo, analyse DVB-H et 
autres nouvelles fonctions
Nouvelles fonctions et applica-
tions pratiques

La nouvelle interface « Streaming » 
permet de transmettre en temps réel – 
via l’interface réseau de la carte analy-
seur du R&S ® DVM – des éléments de 
train de transport choisis par l’utilisa-
teur, pour une application d’analyse ou 
de lecture. Selon l’utilisation, ces appli-
cations peuvent même fonctionner sur 
l’ordinateur du R&S ® DVM ou – grâce au 
routeur intégré – sur tout PC du réseau. 
De ce concept flexible découlent les 
nouvelles possibilités d’application sui-
vantes :
◆ visualisation en direct des trains élé-

mentaires vidéo via le décodeur vidéo 
logiciel (Medias Player)

◆ analyse des trains élémentaires vidéo
◆ analyse et interprétation des conte-

nus DVB-H 
◆ fonction « Write-to-File » pour l’extrac-

tion des éléments de trains de trans-
port et l’enregistrement sur disque 
dur

Media Player
Le logiciel Media Player peut effectuer 
la lecture en direct d’un train élémen-
taire vidéo choisi dans l’interface utili-
sateur R&S ® DVM (fig. 1) sur l’ordinateur 
interne ou sur un PC du réseau. 

Lorsque le Media Player fonctionne sur 
un R&S ® DVM100 ou un R&S ® DVM400, 
il décode les trains élémentaires vidéo 
en résolution SDTV. S’il est exécuté sur 
un PC externe connecté à un réseau, 
avec une puissance de calcul et des con-
ditions de réseau adéquates, des trains 
élémentaires vidéo HDTV peuvent même 
être décodés en temps réel.

Elementary Stream Analyzer
Le logiciel Elementary Stream Analyzer® 

– ayant déjà largement fait ses preuves – 
peut analyser les trains élémentaires 
vidéo MPEG-2 affichés par le R&S ® DVM. 
L’utilisateur doit uniquement choisir, au 
niveau de l’interface utilisateur, le train 
élémentaire vidéo souhaité et lancer 
l’analyse. Le logiciel disponible sous 
forme d’option R&S ® DV-ESA pour le sys-
tème de surveillance représente claire-
ment, sous une forme arborescente, la 
structure du train élémentaire vidéo 
composé de séquences, de « Groups » et 
de « Pictures » et renseigne sur les con-
tenus des en-têtes respectifs (fig. 2). En 
outre, le logiciel indique sous forme gra-
phique et numérique les contenus des 
différents macroblocs et analyse leurs 
vecteurs de mouvement. Une statistique 
détaillée des macroblocs et un décodeur 
image complètent la fonction de l’analy-
seur des trains élémentaires.

DVB-H Time Slice Analyzer /  
MPE-FEC Analyzer
L’option Data Broadcast Analysis 
R&S ® DVM-K11 est comprise dans l’op-
tion DVB-H Time Slice Analyzer qui 
extrait et analyse en temps réel les con-
tenus DVB-H. Pour lire en direct d’autres 
contenus vidéo H.264 et datagrammes IP 
d’un service DVB-H, le Time Slice Analy-
zer peut les « streamer » au Media Player. 
L’utilisateur choisit de façon conviviale 
le train DVB-H à visualiser ou à analy-
ser à l’aide de l’interface utilisateur du 
R&S ® DVM et lance l’analyse et/ou la 
lecture.

L’analyse détermine le nombre d’erreurs 
avant et après le décodage FEC et déli-
vre une statistique précise sur le Timing 
et la construction d’un burst DVB-H 
(fig. 3).

La famille des systèmes de 

surveillance MPEG-2 R&S ® DVM, 

particulièrement reconnue pour ses 

fonctions étendues de monitoring et 

d’analyse, devient encore plus univer-

selle. Deux nouvelles options viennent 

en effet la compléter : une interface 

« streaming » performante – à l’aide de 

laquelle différents éléments d’un train 

de transport peuvent être transmis 

aux applications externes pour affi-

chage ou analyse – et un nouveau 

décodeur vidéo logiciel (Media Player) 

offrant des fonctions de visualisation 

de contenus vidéo et DVB-H.

Autres informations, fiches techniques  
et brochure sur la famille R&S ® DVM  

sous www.rohde-schwarz.com  
(Mot clé DVM)

Brochure famille R&S ® DVM
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Fig. 1 
Les trains élémentaires 

vidéo peuvent être visuali-
sés en direct avec le Media 

Player.

Fig. 2 Analyse confortable de train élémentaire vidéo avec l’Elementary Stream Analyzer ®.
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Fig. 3 
Analyse et visua-
lisation de conte-
nus DVB-H à l’aide 
des analyseurs 
DVB-H TimeSlice et 
MPE-FEC.

Write to file
L’application « Write to file » permet l’en-
registrement en temps réel des éléments 
d’un train de transport sur le disque 
dur local de l’ordinateur R&S ® DVM. La 
durée d’enregistrement maximale pour 
l’élément de train de transport choisi 
par l’utilisateur est uniquement limitée 
par l’espace disponible sur le disque dur 
local. Les paquets d’un train de trans-
port avec un PID défini peuvent en outre 
être filtrés et ensuite analysés avec 
un outil externe. Les trains élémentai-
res extraits sont notamment disponi-
bles pour un post-traitement, comme par 
exemple le multiplexage de nouveaux 
trains de transport à l’aide de l’Advan-
ced Stream Combiners® (R&S ® DV-ASC).

Résumé

Tous les utilisateurs d’un R&S ® DVM50 
/ DVM100 ou d’un DVM400 peuvent 
disposer des fonctions Medias Player 
et « Write to File ». Une mise à jour gra-
tuite du firmware est disponible pour les 
appareils déjà livrés. Le logiciel Elemen-
tary Stream Analyzer® (R&S ® DV-ESA) 
et la fonction DVB-H Time Slice Ana-
lyzer sont livrables en option (élément 
de l’option DATA Broadcast analyse 
R&S ® DVM-K11).

L’interface Streaming étend considé-
rablement les fonctions de la famille 
R&S ® DVM en offrant l’analyse détaillée 
en temps réel des différents éléments 

de train de transport ou de leur inter-
prétation. Le concept flexible permet 
même des applications, telles que le 
décodage en temps réel et la lecture 
des vidéos HDTV sur un PC externe. Des 
analyses approfondies peuvent en outre 
être mises en œuvre grâce à la possibi-
lité d’enregistrement des éléments de 
train de transport choisis et ce, à l’aide 
d’outils d’analyse individuels. Ces exten-
sions offrent, notamment pour les appli-
cations en développement, une flexibi-
lité et une profondeur d’analyse encore 
jamais atteintes auparavant.

Christian Zühlcke
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Equipements de cryptage TopSec

Télécommunications sécurisées pour 
entreprises d’envergure mondiale

Rohde&Schwarz SIT GmbH répond aux 

exigences croissantes en matière de 

télécommunications sécurisées d’entre-

prise avec une gamme étendue d’équi-

pements de cryptage de la famille de 

produits TopSec. Des applications prati-

ques dans les entreprises d’enver-

gure internationale témoignent de l’uti-

lisation simple et du niveau de sécu-

rité élevé de ces appareils. En démon-

trant au niveau du groupe ses applica-

tions de protection des communications 

électroniques contre les accès illicites, 

Rohde & Schwarz est une des premières 

entreprises allemandes à sécuriser 

toutes ses voies internes de télécom-

munication, aussi bien au niveau du 

siège que dans les succursales, grâce 

aux équipements de chiffrement TopSec.

L’espionnage économique – un 
préjudice pour l’entreprise

Une communication électronique mon-
diale sans faille est primordiale et repré-
sente un avantage concurrentiel inesti-
mable pour le succès économique des 
entreprises intervenant au niveau global. 
La communication électronique est tou-
tefois exposée à une menace importante, 
les téléphones, les télécopies et les e-
mails pouvant être interceptés dans le 
monde entier. De sources crédibles, les 
préjudices causés par l’espionnage éco-
nomique sont estimés à des milliards 
d’euros en Allemagne.

Afin d’éviter le vol de précieuses infor-
mations, des mesures organisationnelles, 
personnelles et techniques s’imposent 
donc. La solution technique la plus facile-
ment réalisable pour la sécurisation de la 
communication d’entreprise (voix, téléco-
pie et vidéo) consiste à insérer les équi-
pements de cryptage TopSec en amont 
des centraux téléphoniques (PABX) des 
entreprises (exemple page 55).

Le TopSec assure la confiden-
tialité

Des équipements de cryptage TopSec 
de Rohde & Schwarz (aperçu en page 55) 
sont déjà utilisés avec succès depuis de 
longues années lors de différentes appli-
cations à enjeux sécuritaires dans des 
réseaux RNIS et GSM. Le niveau élevé 
de sécurité de cette famille de produits 
pour la communication électronique con-
fidentielle est confirmé par l’agrément 
de l’Office fédéral pour la sécurité de 
l’information (BSI) et par leur utilisation 
par les autorités fédérales supérieures et 
de grandes entreprises allemandes.

Comment TopSec protège les 
appareils ?

Toutes les liaisons entre les PABX d’en-
treprises, protégées par TopSec et le 
RNIS public pour les télécommunica-
tions internes : voix, télécopie, vidéo et 
données, peuvent être chiffrées automa-
tiquement sans actions supplémentaires 
des utilisateurs. 

Le niveau très élevé du procédé de chif-
frement garantit qu’un décryptage illi-
cite est impossible en un temps conve-
nable. Tous les dispositifs de cryptage 
TopSec d’une entreprise sont gérés de 
façon centrale par l’administrateur sys-
tème TopSec, ce qui garantit que les dis-
positifs de cryptage de l’ensemble des 
emplacements de l’entreprise sont auto-
matiquement munis de certificats vala-
bles pour l’authentification réciproque et 
protégés contre le « Man in the Middle 
Attack ». 

Des liaisons phonie cryptées entre les 
employés équipés de mobiles TopSec 
GSM et les divers sites de l’entreprise 
sont également possibles avec l’appli-
cation TopSec 703+. Les sites localisés 
en Amérique du Nord nécessitent l’uti-
lisation d’un convertisseur de protocole 
ProCon – en raison de la norme ISDN-US 

– pour être intégrés dans le cryptage 
Euro-RNIS.

La communication externe sécurisée 
avec des partenaires et clients équipés 
de dispositifs de cryptage TopSec est 
également possible. Dans ce cas, l’utili-
sateur doit faire appel à la présélection 
correspondante pour établir une liaison 
cryptée. 

Autres informations, fiches techniques et 
brochure avec aperçu des produits sous  

www.sit.rohde-schwarz.com 
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Applications sécurisées par 
TopSec 

Communications voix et fax cryptées
◆ cryptage automatique au niveau du 

groupe 
◆ présélection de cryptage pour les par-

tenaires 
◆ présélection de cryptage pour liaison 

phonie avec mobiles TopSec GSM 

Vidéoconférences cryptées
◆ cryptage avec reconnaissance auto-

matique au niveau du groupe
◆ présélection de cryptage pour les par-

tenaires

Les vidéoconférences sont générale-
ment établies au moyen d’un annuaire 
téléphonique dans lequel les règles en 
vigueur sont déterminées pour l’établis-
sement de la communication.

Applications de données cryptées
Des applications transitant par le PABX 
peuvent échanger des données cryptées 
avec les partenaires équipés de TopSec. 

Des appels cryptés rentrants sont 
reconnus automatiquement par les 
appareils TopSec et connectés au des-
tinataire après vérification du certifi-
cat de l’appelant et accord sur la clé de 
cryptage.

Confortablement administré 

Les paramètres de sécurité et d’ex-
ploitation des équipements de cryp-
tage TopSec sont administrés dans un 
domaine de sécurité, notamment au 
niveau d’un groupe, par un système 
d’administration TopSec. L’opérateur 
organise un tel système pour chaque 
domaine de sécurité et le dote de proces-
sus aléatoires individuels. Chaque sys-
tème est unique et représente le Trust-
center du domaine de sécurité TopSec. 
Les appareils TopSec initialisés dans un 
domaine ne peuvent être administrés par 
aucun autre système d’administration, y 
compris celui du constructeur.

Utilisation la plus simple 
possible

Des exigences de sécurité peuvent être 
aisément appliquées si les utilisateurs 
des systèmes correspondants ne sont pas 
liés, lors de chaque utilisation, à une pro-
cédure spéciale pour garantir la sécurité ; 
les opérations nécessaires doivent donc 
être effectuées de façon automatique.

Listes d’établissement de connexion
Les PABX d’un groupe doivent générale-
ment permettre l’établissement de com-
munications aussi bien en clair qu’en 
crypté. C’est la raison pour laquelle tous 
les canaux ne peuvent pas être rendus 
« hermétiques » au niveau du PABX et 
chiffrés dans leur totalité par des équi-
pements TopSec pour l’ensemble de 
l’entreprise. L’établissement automa-
tique des liaisons chiffrées peut être 
obtenu grâce à une liste de sites TopSec 
dans le PABX. 

De telles listes peuvent non seulement 
être spécifiques aux sites mais égale-
ment organisées pour certains groupes 
d’utilisateurs, comme par exemple la 
direction. 

Cryptage de bout en bout
Le cryptage de site à site par mise en 
place d’équipements TopSec en amont 
du PABX procure une protection élevée 
des informations lors de transmissions 
via le réseau RNIS public. A l’intérieur 
des sites (c’est-à-dire dans l’enceinte de 
l’entreprise), la communication est tou-
tefois en clair. Afin de protéger égale-
ment ces voies de communication, les 
appareils utilisés pour le cryptage de 
bout en bout, tels que l’Optiset-E-Privacy-
Module ou les appareils fax DSM, peu-
vent continuer à être utilisés. En outre, 
des appareils TopSec-703 peuvent être 
installés pour le cryptage de bout en 
bout aux endroits souhaités.

Dr. Hartmut Ilse

Télécommunication sécurisée chez Rohde&Schwarz : à l’avant, le central téléphonique de Siemens et 
à l‘arrière-plan, la baie avec les équipements de cryptage TopSec 730.
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Exemple de cryptage global des télécommunications d’un groupe intervenant au niveau mondial.

TopSec 703 et TopSec 703+
Les deux dispositifs de cryptage peuvent être uti-
lisés pour un raccordement de base Euro-RNISS0. 
TopSec703+ peut aussi servir au cryptage de la 
communication avec des mobiles TopSec GSM.

TopSec 730
Dispositif de cryptage pour un raccordement 
multiplex primaire Euro-RNISS2m, grâce auquel 
notamment des PABX RNIS plus conséquents 
sont connectés.

TopSec GSM
Téléphone mobile GSM avec cryptage de phonie 
GSM et GSM/RNIS.

TopSec Admin
Le système d’administrateur TopSec est installé 
sur un PC connecté au RNIS via un TopSec 703. 
Le système administre les paramètres de sécurité 
et de fonctionnement des équipements de cryp-
tage TopSec au niveau du groupe.

ProCon
Convertisseur de protocole pour la conversion 
d’un maximum de quatre raccordements Uko 
du US-ISDN National 1 en raccordements Euro-
RNISS0 pour connecter notamment jusqu’à 
quatre équipements de cryptage TopSec 703.

Aperçu des équipements TopSec pour la sécurisation des télécommunications d’entreprise
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Systèmes de radiocommunication pour 
le contrôle aérien civil en Australie
Sécurité assurée pour 11 % de 
l’espace aérien de la planète

Airservices Australia est responsable 
de l’espace aérien compris d’une part 
entre le 2ème et le 90ème degré de lati-
tude sud et d’autre part entre le 75ème 
et le 163ème degré de longitude est, soit 
environ 11 % de l’espace aérien mon-
dial, avec une capacité de surveillance 
annuelle jusqu’à trois millions de vols 
internes et internationaux. De plus, sont 
proposés dans l’espace aérien supérieur 
des services de régions d’information 
de vol (Flight Information Regions, FIRs) 
pour les îles Salomon et Nauru.

L’Australie elle-même dispose de deux 
FIR avec deux centres de contrôle 
aériens à Brisbane et Melbourne. De 
ces centres principaux (Parent Centres) 
dépendent les unités de contrôle ter-
minal (Terminal Control Units, TCU) de 
Cairns, Sydney, Adelaide et Perth, char-
gées du contrôle aérien à l’intérieur de 
zones plus proches des principaux aéro-
ports du pays :

TCU Centre principal
Cairns Brisbane
Sydney Melbourne
Adelaide Melbourne
Perth Melbourne

La communication entre les centres et 
les avions est assurée par 153 stations 
sol au total, équipées d’environ 470 
appareils de radiocommunication VHF. 
En fonction de la disponibilité exigée, 
ces appareils sont fournis en simple, 
double ou même triple exemplaire. Se 
reporter à la figure 2 pour situer la posi-
tion des stations dans le pays.

Les appareils ont déjà été livrés et seront 
installés au cours des deux prochaines 
années. Etant donné que les normes 
européennes – selon lesquelles ils ont 
été développés et généralement utili-
sés dans le reste du monde – ne sont 
pas reconnues en Australie, ces appa-
reils ont dû être requalifiés conformé-
ment aux normes australiennes et néo-
zélandaises et ont répondu parfaitement 
aux exigences, beaucoup plus sévères 
pour certaines, lors d’une série de tests 
supplémentaires ; les systèmes d’émis-
sion-réception R&S ® XU250A peuvent 
désormais porter le label C-Tick, l’équi-
valent australien du label CE.

Système de communication et 
de commutation de voix (VSCS)

Par ailleurs, un système de communica-
tion et de commutation de voix (VSCS) a 
été fourni dans le cadre du programme 
australien VHFSUP pour les centrales 
de contrôle aérien par la société Fre-
quentis de Vienne (Autriche), déjà par-
tenaire de Rohde & Schwarz dans plu-
sieurs projets de sécurité aérienne. Pour 
assurer une mise en service parfaite de 
l’ensemble du projet de communica-
tion, Rohde & Schwarz a mis à la dispo-
sition de Frequentis plusieurs systèmes 
d’émission-réception afin de pouvoir réa-
liser de plus vastes essais de commande 
à distance et de surveillance.

Dr. Rolf Springer

Fin 2003, Rohde & Schwarz a reçu 

une commande de NEC Australie Pty 

Ltd. pour la fourniture de plus de 600 

émetteurs-récepteurs VHF de type 

R&S ® XU250A (fig. 1). Ces appareils 

permettront à Airservices Australia de 

moderniser son système de sécurité 

aérienne sur l’ensemble du continent, 

dans le cadre du projet de modernisa-

tion VHF (VHFSUP). Les critères déci-

sifs en faveur de Rohde & Schwarz ont 

été essentiellement les performances, 

la fiabilité et le faible coût de fonc-

tionnement des appareils. 
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Canberra
Mount Majura
Mount Ginini

Darwin
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Fig. 2 Le réseau des télécommunications civiles de la sécurité aérienne australienne couvre une 
immense superficie (11 % de l’espace aérien mondial) et englobe un grand nombre de centres. Il 
faudra cependant attendre encore environ deux ans pour que tous les centres soient équipés d’appa-
reils Rohde & Schwarz.
● Centres de moindre taille avec moins de quatre émetteurs-récepteurs
■ Grandes stations avec plus de quatre émetteurs-récepteurs

Autres informations sur le programme 
complet des radiocommunications  

et fiche technique sur les appareils radio de 
la série 200 sous  

www.rohde-schwarz.com

Fiche technique de la 
série 200

Fig. 1 Plus de 10 000 appareils Rohde & Schwarz de la série 200 sont en service dans 60 pays du 
monde et font quotidiennement leurs preuves dans les organisations de sécurité aérienne civile et 
militaire.

43815
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20 ans de coopération fruc-
tueuse avec CHINA SRMC

Depuis plus de 20 ans, 
Rohde & Schwarz coopère 
avec succès avec le State 
Radio Monitoring Committee 
(SRMC) chinois dans le sec-
teur de la surveillance radio. 
Cet anniversaire fut l’occasion 
d’une visite d’amitié d’une 
délégation chinoise de haut 
niveau chez Rohde & Schwarz 
à Munich. 

La délégation était conduite par 
M. Zhang, directeur général au 
ministère des technologies de 
l’information à Pékin. Pour la 
première fois, M. Zhang avait 
invité les directeurs des princi-
pales autorités provinciales du 
SRMC à se joindre au voyage en 
Allemagne.

Le SRMC est un organisme com-
parable à l’autorité allemande 
de régularisation des télé-
communications et des postes 
(RegTP). Le SMRC exploite ainsi 
un réseau de radiogoniomètres 
VHF-UHF couvrant tout le ter-
ritoire chinois, afin de pouvoir 

Nouvelle génération de radios 
embarquées pour l’A400M

Rohde & Schwarz équipera 
l’avion de transport militaire 
européen A400M avec des 
radios logicielles de la famille 
R&S®M3AR. 

La société a signé en janvier der-
nier un contrat de fourniture 
exclusive avec EADS-CASA agis-
sant pour le compte de Airbus 
Military S.L., le maître d’œuvre. 
Représentant sept pays euro-
péens, l’OCCAR (Organisation 
Conjointe de Coopération en 
matière d’Armement) doit, d’ici 
à 2022, acheter à Airbus Mili-
tary S.L. 180 appareils de type 
A400M équipés chacun de 
quatre radios VHF/UHF. Ce pro-
gramme constitue ainsi le plus 
important projet militaire euro-
péen de la décennie portant sur 
des radios embarquées.

L’OCCAR a passé la commande 
à Airbus Military S.L. pour le 
compte des 7 nations qu’elle 
représente : France, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Espagne, Bel-
gique, Luxembourg et Turquie. 
Le premier des 180 appareils 
sera livré en 2009. Il est prévu 
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Hameg sous nouvelle égide

Rohde & Schwarz a acquis la 
société Hameg GmbH à effet 
au 1er avril 2005. Cette prise 
de contrôle s’est effectuée 
sans aucune suppression de 
postes sur les sites de R&D, 
production et commerciali-
sation. 

En reprenant le construc-
teur d’instrumentation 
de Test & Mesure Hameg, 
Rohde&Schwarz étend son por-
tefeuille de produits au segment 
d’entrée de gamme. Depuis pres-
que 50 ans, le nom de Hameg 
est associé à de très nombreux 
appareils de mesure électroni-
ques à la fois extrêmement bon 
marché et fiables. L’appellation 
de marque déposée Hameg sera 
maintenue pour désigner la nou-
velle filiale indépendante.

Ancien propriétaire de Hameg 
au passé si riche, Karl Hart-
mann cède son entreprise pour 
départ à la retraite et heureux 
de savoir l’œuvre de sa vie en 
de si bonnes mains déclare : 
« Rohde & Schwarz est le par-
fait exemple de ce que les anglo-

Rohde & Schwarz décroche un 
gros contrat avec les Emirats

Rohde & Schwarz procédera 
au cours des deux prochaines 
années à la modernisation du 
système de communications 
des forces armées des Emirats 
Arabes Unis (EAU). Rohde & 
Schwarz vient en effet de 
signer avec les EAU un contrat 
d’un montant de plus de 100 
millions d’Euros. Il s’agit du 
3ème plus gros contrat conclu 
lors du salon international de 
l’armement IDEX 2005 qui 
s’est tenu à Abou Dhabi. Ce 
contrat a été remis officielle-
ment à Manfred Fleischmann, 
Directeur Général, à l’occa-
sion de la visite des EAU par 
le Chancelier fédéral Gerhard 
Schröder et sa délégation.

Pour les constructeurs alle-
mands comme Rohde & Schwarz, 
le marché dans la région du 
Golfe constitue un enjeu impor-
tant. Depuis de nombreuses 
années, Rohde & Schwarz entre-
tient des relations commercia-
les étroites avec les Emirats 
Arabes Unis. C’est ainsi qu’un 
centre de service R&S y a été 
installé dès 1993 pour assurer 
la maintenance, le calibrage et 
la réparation des matériels de 
test & mesure et des équipe-
ments de communication en ser-
vice dans la région. L’année der-
nière, Rohde & Schwarz avait 

Remise du contrat de 100 millions d’euros au Directeur Général Manfred 
Fleischmann par Staff Brigadier Obaid Al Kitbi. A l’arrière plan, le Général 
Shaikh Mohammad et le Chancelier Gerhard Schröder. 

Le plus important projet militaire européen de la décennie portant sur des 
radios embarquées : l’avion de transport militaire A400M sera équipé de 
radios logicielles de Rohde & Schwarz.
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déjà remporté un contrat d’im-
portance stratégique portant sur 
la modernisation du système 
de communications radio des 
forces navales des EAU.

une autre commande pouvant 
atteindre 200 avions supplémen-
taires à exporter vers d’autres 
pays, également à partir de 
2009.

saxons appellent un best owner. 
Une politique d’entreprise au 
long cours ainsi que la préser-
vation du savoir-faire permet-
tront à Hameg de continuer à 
exister. » 
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Rohde & Schwarz parraine 
le trophée de l’innovation 
EEEfCOM 

Rohde & Schwarz SIT GmbH 
soutient l’initiative « IT Security 
made in Germany »

En partenariat avec l’industrie 
allemande de la sécurité infor-
matique, le ministère fédé-
ral de l’Economie et du Travail 
(BMWA) a lancé une initiative 
conjointe intitulée « IT Secu-
rity made in Germany ». La 
société Rohde & Schwarz SIT 
GmbH est associée à ce nou-
veau réseau qui entend pro-
mouvoir les exportations de 
solutions et de prestations 
de sécurité informatique alle-
mandes dans une sélection de 
régions ciblées. 

Le ministre allemand de l’In-
térieur Schily en visite dans le 
plus grand parc scientifique et 
technologique d’Allemagne

Réunissant quelque 500 invi-
tés du monde de la politique, 
de l’économie et des scien-
ces, la réception annuelle 
s’est tenue le 23 février 2005 
dans le plus grand parc scien-
tifique et technologique d’Al-
lemagne situé sur le site de 
Berlin-Adlershof. Le principal 
intervenant, le ministre Otto 
Schily, a vanté les compéten-
ces du site en cryptologie et 
par conséquent, le travail de 
Rohde & Schwarz SIT GmbH. 

« Adlershof fournit la preuve 
éclatante que l’Allemagne 
est vraiment un pays d’inno-
vation », a déclaré le minis-
tre en évoquant les entrepri-
ses implantées sur le site. Lors 
d’un entretien personnel avec 
Henning Krieghoff, gérant de 
SIT, M. Schily a insisté sur la 
contribution de la filiale de 
Rohde & Schwarz à la sécurité 
nationale. 

WISTA-Management GmbH 
est la société de développe-
ment et d’exploitation du site 
d’Adlershof. Sur une superficie 
de 4,2 km2, plus de 370 entrepri-
ses et douze instituts extra-uni-
versitaires y travaillent aux côtés 
de Rohde & Schwarz SIT GmbH. 
Les instituts de sciences naturel-
les de l’Université Humbold de 
Berlin sont également implantés 
dans le parc scientifique et tech-
nologique.

Pour mieux faire connaître la 
qualité des produits et des ser-
vices allemands sur ce marché, 
un label commun sera créé. « Le 
rôle de chef de file de l’Allema-
gne dans le domaine de la sécu-
rité informatique sera ainsi com-
muniqué à l’étranger », espère 
Henning Krieghoff, gérant de 
Rohde & Schwarz SIT GmbH. Le 
coup d’envoi de l’initiative a été 
lancé le 16 mars, lors d’une réu-
nion au BMWA.

R&S BICK Mobilfunk se 
présente au forum ZVEI sur la 
Russie 

A l’occasion de la participation 
de la Russie en qualité de pays 
partenaire à la foire de Hano-
vre de cette année, la confédé-
ration allemande de l’électro-
technique et de l’électronique 
(ZVEI) a organisé un forum sur 
la Russie. Des experts et des 
représentants de sociétés alle-
mandes et russes ont pu expo-
ser des projets communs dans 
les domaines des réseaux de 
communication, des techni-
ques des processus, des trans-
ports et de l’énergie. R&S BICK 
Mobilfunk GmbH s’est présen-
tée en tant que spécialiste des 
radiocommunications mobiles 
professionnelles et partenaire 
expérimenté pour les projets 
PMR en Russie. 

La filiale de Rohde & Schwarz 
était invitée, aux côtés de 
Sergey Frank (Kienbaum Execu-
tive Consultants) et du Dr Valery 
Degtyarev, directeur général de 
la société russe TETRASVYAZ, 
pour intervenir sur le thème des 
réseaux de communication. R&S 
BICK Mobilfunk est présente 
en Russie depuis le milieu des 
années 1990 et compte déjà 
à son actif de belles réussites 
commerciales dans les domai-
nes de la sécurité publique, des 
transports, de la circulation et 
de l’approvisionnement éner-
gétique. Elle a notamment pour 
ambition de s’associer à TETRA-
RUS, un programme visant à 

Le salon spécialisé EEEfCOM 
de GEROTRON Communica-
tion GmbH se tient les 29 et 30 
juin 2005 à Ulm. Le concours 
pour le trophée de l’innovation 
EEEfCOM 2005, qui compte 
Rohde & Schwarz parmi ses 
parrains, sera lancé à cette 
occasion.

Ce trophée s’adresse aux scien-
tifiques et ingénieurs qui ont 
apporté une contribution excep-
tionnelle à la technologie des 
communications. Tous les sec-
teurs de la recherche innovante 
et du développement dans le 
domaine des techniques de 
transmission de l’information et 
de l’électronique sont concernés. 
Le choix du lauréat tiendra éga-
lement compte des possibilités 
d’applications pratiques.

Rohde & Schwarz remettra au 
lauréat du trophée de l’innova-
tion un appareil de mesure futu-
riste parmi les nombreux modè-
les de sa gamme.

Les candidats peuvent se procu-
rer des renseignements supplé-
mentaires à l’adresse 
www.gerotron.de

Le ministre fédéral de l’Intérieur Schily lors d’un débat de spécialistes à l’oc-
casion de la réception annuelle dans le plus grand parc scientifique et tech-
nologique d’Allemagne, sur le site de Berlin-Adlershof. Deuxième en partant 
de la gauche : Henning Krieghoff, gérant de Rohde & Schwarz SIT GmbH.
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construire un réseau profes-
sionnel de radiocommunica-
tion mobile dans toute la Russie. 
Ce projet, dirigé par le minis-
tère russe des Technologies de 
l’Information et des Communi-
cations, a été présenté plus en 
détail par Valery Degtyarev lors 
du forum.

répondre aux exigences souve-
raines dans le cadre de l’Union 
Internationale des Télécommu-
nications (UIT).
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