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Le générateur de signaux R&S ® SMA100A 
séduit par ses caractéristiques exceptionnel-
les et un prix attractif. Grâce à sa rapidité, il est 
parfaitement adapté aux applications en pro-
duction : un polyvalent qui se situe au dessus de 
la mêlée (page 30).

« Diversité de signaux » – Les nouveaux géné-
rateurs de Rohde & Schwarz se font remar-

quer : Le générateur de signaux RF analogiques 
R&S ® SMA100A qui convainc par sa qualité de 
signal, sa vitesse et sa flexibilité ; le générateur 

ARB R&S ® AFQ100A qui fournit des signaux  
I/Q de la plus haute qualité ; les générateurs 

de la famille R&S ® SMx qui sont les premiers à 
pouvoir générer des signaux TD-SCDMA.
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Le générateur de formes d’ondes arbitraires 
R&S ® AFQ100A est la nouvelle référence en ter-
mes de largeur de bande passante et de profon-
deur de mémoire. Ses concepts novateurs d’op-
timisation de la performance globale pour la 
génération des signaux à modulation vectoriel-
les offrent une qualité de signal encore jamais 
atteinte (page 35).

Les analyseurs audio économiques R&S ® UP300 
et R&S ® UP350 ne surprennent pas uniquement 
par leurs bonnes caractéristiques techniques 
dans cette catégorie de prix inférieure (page 38).

Actualités de Rohde & Schwarz No 189 (�006/ I)

Editeur : Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.) 
Support Center : Téléphone : *(49)018 051� 4� 4� · E-mail : customersupport@rohde-schwarz.com 
Télécopie : *(4989) 41�9-13777 · 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 propriétai-
res 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

Système de radiocommunication mobile TETRA ACCESSNET ®-T

La clé du succès : ouverture aux 
applications
Plate-forme universelle pour 
applications logiciel

Les réseaux radio numériques moder-
nes dépassent largement les applica-
tions purement vocales. Aujourd’hui, les 
abonnés doivent accéder à des banques 
de données distribuées, interroger des 
capteurs à distance, superviser et com-
mander des systèmes ou coordonner 
le travail d’équipes externes. Les appli-
cations nécessaires correspondantes 
pérennisent l’investissement et doivent 
pouvoir s’intégrer à un réseau sans per-
turber son fonctionnement. Si des appli-
cations standard suffisent à certaines 
catégories d’utilisateurs, d’autres ont 
besoin de solutions taillées sur mesure : 
ACCESSNET ®-T et A-CAPI ® apportent 
une réponse dans les deux cas.

La Common Application Programming 
Interface (A-CAPI ®) d’ACCESSNET ®-T a 
été développée pour des opérateurs de 
réseau, des organisations utilisant en 
commun un réseau et les créateurs d’ap-
plications proposant des solutions pour 
communications critiques. A-CAPI ® est 
une plate forme intelligente, polyvalente 
et fiable qui met à disposition tous les 
services système nécessitant des appli-
cations logiciel externes (fig. 1).

Toutes les applications profitent de cette 
plate forme standardisée qui peut être 
directement connectée à n’importe quel 
noeud de commutation numérique à l’in-
térieur de ACCESSNET ®-T. L’interface 
A-CAPI ® est basée sur l’Ethernet avec le 
protocole Internet IP.

Fig. 1  La plate forme A-CAPI ® vers ACCESSNET ®-T met toute une gamme de services système à la 
disposition d’applications logiciel externes.

Les réseaux numériques PMR pour 

applications critiques sont fréquem-

ment soumis, pendant toute leur 

durée de vie, à des adaptations aux 

missions les plus diverses à l’aide 

d’applications client spécifiques. Le 

réseau de radiocommunications 

TETRA ACCESSNET ®-T est particu-

lièrement bien préparé pour de telles 

modifications dynamiques car il offre 

une plate-forme d’application intel-

ligente qui met à disposition de 

nombreux services performants pour 

des applications logiciel externes.

NEM

Plate-forme
A-CAPI®

Noyau TETRA

Clients pour 
interfaces utilisateur 

NMS SNMP 
V2C externe

Journal des 
abonnés / Appels
Import / Export

Interface air

Interface pour applications
de constructeurs tiers

Passerelles filaires

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

(mot-clé ACCESSNET)
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Une intégration sûre des 
 applications

A-CAPI ® est un outil performant pour 
intégrer des applications logiciel dans 
un réseau de radiocommunications 
mobiles ACCESSNET ®-T. Cette inter-
face est en particulier dotée de disposi-
tifs de sécurité complets : par exemple, 
des mécanismes d’authentification et de 
cryptage protègent la connexion entre 
des applications commandées à dis-
tance et le réseau radio. A-CAPI ® garan-
tit également une séparation sûre entre 

le réseau radio mobile et l’application 
logiciel afin d’éviter les perturbations 
mutuelles. Autre avantage : les déve-
loppeurs d’application n’ont pas à se 
préoccuper des caractéristiques physi-
ques de l’interface air TETRA.

Avec A-CAPI ®, plusieurs applications 
peuvent être actives simultanément. La 
plate forme dispose de mécanismes de 
séparation et de protection de ces appli-
cations pour isoler leurs tâches et fonc-
tionnalités les unes des autres. Ceci 
est particulièrement important pour les 

réseaux radio mobiles qui sont utilisés 
en commun par plusieurs groupes ou 
organisations (fig. �).

Services standard de la plate 
forme d’application 

L’intégration d’applications logiciel exige 
une plate forme intelligente, flexible, fia-
ble et bien définie – accompagnée d’un 
programme d’assistance technique 
convaincant du constructeur. 

Fig. 2  Modèle de référence technique de l’A-CAPI ®.

Réseau TETRA

ACCESSNET®-T
Plate-forme d’applications A-CAPI®

Informations voyageurs

Réseaux analogiques

Réseaux numériques 
de constructeurs tiers

AVL

SCADA

Informations vols

 Services d’interface
 Services de terminaux
 Services de monitoring
 Services d’administration des abonnés
 Services de gestion du système

Dispatcher Supervision / commande

Poste central
d’aiguillage Distribution d’énergie Forces de sécurité Aéroports Missions de paix

A-CAPI®
TCP/IP PCM

E1LAN S
0

A-CAPI®
TCP/IP PCM

E1LAN S
0

A-CAPI®
TCP/IP PCM

E1
Passerelle

LAN S
0
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Fig. 3  Les différents services de l’A-CAPI ®.

Les services de A-CAPI ® englobent les 
catégories suivantes (fig. 3) :

Les services d’interface couvrent les 
aspects de sécurité, supervisent et 
commandent l’interface.
Les services de terminaux permet-
tent à un logiciel d’accéder à des ser-
vices de voix et de données (récep-
tion et émission d’appels, fonc-
tions de commutation et accès aux 
 passerelles).
Les services de monitoring super-
visent les liaisons de voix et de 
 données.
Les services d’administration des 
abonnés pour les données relatives 
aux utilisateurs, y compris la gestion 
de groupes (ex. imposition de restric-
tions pour des groupes d’utilisateurs 
fermés ou pour réseaux privés virtuels 

– VPN).
Les services de gestion du système 
commandent et supervisent un 
réseau radio mobile et ses ressources 
(ex. capacités de trafic et conditions 
de charge).

◆

◆

◆

◆

◆

Domaines d’application de  
l’A-CAPI ®

On distingue trois domaines d’applica-
tion différents : 

System Feature Extensions (SFE), 
External Device Integration (EDI) et
Customer Systems Integration (CSI).

Le domaine d’application SFE étend le 
réseau de radiocommunications mobi-
les ACCESSNET ®-T à des fonctions com-
plexes, telles que la supervision des res-
sources et l’analyse de charge du réseau. 
Il englobe également la vérification de 
couverture radio et le fax mobile.

Le domaine d’application EDI ouvre 
des interfaces à des sous-systèmes de 
tiers. Cela inclut les appareils d’enre-
gistrement de la voix et des données, la 
boîte de messagerie vocale, les dispat-
chers et centres de commande ainsi que 
la localisation automatique des véhicu-
les (AVL) et la télémétrie. C’est dans ce 
domaine que s’opère l’intégration des 
systèmes radio analogiques existants. 
Des canaux radio analogiques peuvent 
être attribués à un abonné TETRA ou à 

◆

◆

◆

 Monitoring phonie
Monitoring données

Services
de monitoring

 Appels phonie
 Appels données
 Fonctions de 

 commutation

Services
de terminaux

 Indication 
 de capacité

 Supervision 
 des ressources

 Enregistrement 
 d’évènements

Services
de gestion
du système

 Gestion individuelle 
 d’abonnés

Gestion dynamique 
 de groupes

Transfert dynamique 
 d’appels

Services
d’administration

des abonnés

 Log-in
 Agencement 

 versions
 Autorisation
 Maintenance

 Interface

Services
d’interface

ACCESSNET®-T Common Application Programming Interface

un groupe d’abonnés par commandes 
du dispatcher et à l’aide des services de 
terminaux A-CAPI ®.

Le domaine d’application CSI – qui est 
généralement une extension fonction-
nelle d’un système client existant – peut 
améliorer des processus opérationnels 
et même en rendre certains possible. A 
titre d’exemple : un système de commu-
nication ferroviaire dans lequel l’appa-
reil embarqué constitue la passerelle de 
communication vocale avec le conduc-
teur du train. Cet appareil enregistre les 
données importantes sur le train et sur 
sa propulsion, et fait également office 
d’interface pour la diffusion de messa-
ges par haut parleur (fig. 4).

Les modifications de statut sont trans-
mises en temps réel au centre d’exploi-
tation ferroviaire via le système radio 
mobile d’où reviennent également des 
signaux de commande. Les éléments de 
commande radio assurent la communi-
cation vocale entre le centre d’exploita-
tion et les conducteurs de train. Les ser-
vices de terminaux jouent un rôle impor-
tant à cet égard.

Actualités de Rohde & Schwarz No 189 (�006/ I)

RADIOCOMS MOBILES Systèmes radio TETRA



7

Fig. 4  Exemple du domaine d’application CSI : système de communication ferroviaire.

Les points forts de l’A-CAPI ®

A-CAPI ® offre aux applications logiciel un accès 
simple et complet aux services de voix et de 
données ACCESSNET ®-T

Les applications logiciel sont basées sur des 
interfaces et des protocoles standard 

A-CAPI ® prend en charge plusieurs applications 
simultanément

A-CAPI ® offre un mécanisme performant de 
supervision de la liaison entre les applications et 
le réseau de radiocommunication mobile TETRA 
et rejette les accès non autorisés

A-CAPI ® possède des caractéristiques système 
et spécifiques TETRA qui allègent la charge des 
applications et permettent des solutions à frais 
réduits 

A-CAPI ® assure la séparation entre le réseau 
radio TETRA et l’application, avec une responsa-
bilité claire pour leurs fonctions, leur fiabilité et 
leur exploitation

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Principales abréviations

NEM Network Element Manager

NMS Network Management System ; sys-
tème de gestion de réseau pour l’ad-
ministration des abonnés, la configura-
tion, l’enregistrement des données, la 
maintenance et l’entretien des systèmes 
ACCESSNET ®-T.

PEI Peripheral Equipment Interface ; décrit 
l’interface sur le terminal pour les appli-
cations (ETS 300 39�-5)

SCADA Supervisory Control And Data Acquisi-
tion ; systèmes de contrôle et de visuali-
sation des processus ; ils accomplissent 
de nombreuses tâches de visualisation, 
de commande et d’intégration d’installa-
tions techniques.

SNMP Simple Network Management Protocol

Centre de commande

Réseau TETRA

R&S®DTX

R&S®DIB

R&S®DMX

PEI
Unité embarquée

SO

SO

LAN

SO

Serveur
d’exploi-
tation

Serveur
radio

Poste de travail

Poste de travail
Annonces

haut-parleur

REM-500

REM-500

RNIS : voix

Poste de travail

Poste de travail

REM-500

A-CAPI®

Terminal radio

Assistance au développement

Pour faciliter le développement d’ap-
plications, Rohde & Schwarz met à dis-
position un environnement de test qui 
constitue une émulation des services 
d’application de l’A-CAPI ® et du réseau 
de radiocommunication mobiles rac-
cordé. En outre, une assistance quali-
fiée est proposée pour les tests d’inté-
gration. Les services A-CAPI ® étant com-
plexes, un programme d’assistance effi-
cace est nécessaire lors de la mise en 
œuvre d’applications. Outre le sup-
port par téléphone et courrier électroni-
que, Rohde & Schwarz propose plusieurs 
niveaux de formation allant des cours 
d’initiation jusqu’au perfectionnement.

Programme d’assistance 
 technique A-TAPP ®

En ce qui concerne la plate forme d’ap-
plication intelligente et polyvalente 
A-CAPI ®, Rohde & Schwarz propose éga-
lement le programme « ACCESSNET ®-T 
Application Partner Program (A-TAPP ®) » ; 
celui-ci inclut diverses options de coo-
pération grâce auxquelles le client peut 
choisir de développer des applications 
avec ses sociétés de service habituelles 
ou faire appel aux partenaires qualifiés 
et certifiés de Rohde & Schwarz.

Max Zerbst

Actualités de Rohde & Schwarz No 189 (�006/ I)
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU300

Mesures HSDPA exigeantes avec 
fonctions temps réel

Pour la première fois, le 

R&S ® CMU300 (fig. 1) combine des 

tests de paramètres RF avec des 

processus de signalisation du Layer 1 

dans un nouveau mode test « Signa-

ling ». Des paramètres temporels criti-

ques de stations de base peuvent ainsi 

être testés en profondeur dans des 

conditions dynamiques et proches de 

la réalité. 

Fig. 1  Le R&S ® CMU300 permet de réaliser des tests de paramètres RF combinés avec des 
 processus de signalisation de la couche 1.

 « Timing » précis respecté ?

Des mesures de station de base classi-
ques en mode de test « Non-Signaling » 

– déjà éprouvées dans le R&S ® CMU300 
– détermine statiquement si des para-
mètres essentiels d’une station de base 
(BTS) correspondent aux spécifications 
techniques. Les liaisons radio mobi-
les doivent toutefois s’adapter de plus 
en plus rapidement aux ressources des 
canaux radio disponibles et ce, en raison 
de l’augmentation des débits de don-

nées, en HSDPA par exemple. L’aspect 
temporel devient alors très important, 
pour les mesures RF également. Des 
essais complémentaires, qui ont pour 
but de vérifier si tous les paramètres 
canal sont réglés au bon moment et de 
façon optimale, sont donc nécessaires.

Le R&S ® CMU300 examine maintenant 
les stations de base conformément à ces 
exigences, dans des conditions dynami-
ques proches de la réalité. Il combine 
en outre pour la première fois, dans un 

44319/�
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nouveau mode de test « Signaling », des 
tests de paramètres RF avec des proces-
sus de la couche 1. Ce nouveau mode de 
test offre à l’utilisateur des fonctions de 
mesure qui jusqu’ici étaient impossible 
à réaliser ou alors, uniquement au prix 
d’efforts techniques très importants. Le 
R&S ® CMU300 se synchronise ainsi sur 
les canaux de cellule (CPICH, BCH) de 
la station de base. Des interfaces com-
plexes de trigger de la station de base 
n’étant plus nécessaires, une liaison RF 
suffit (fig. �).

Avec son récepteur temps réel incluant 
FEC, tester TX et générateur, le 
R&S ® CMU300 offre en outre les fonc-
tions de mesure suivantes avec un rap-
port performance / prix encore jamais 
égalé :

Mesures temporelles synchrones sur 
émetteur pour la surveillance précise 
des moments critiques avec commu-
tation des paramètres canal (égale-
ment pour HSDPA)
Trigger spécifiques pour la synchroni-
sation des appareils de mesure exter-
nes et des mesures sur émetteur indi-
quées ci-dessus (également pour 
HSDPA)
Analyse de données et décodage des 
canaux DL (BCH, canaux de transport, 
également pour HSDPA)
Mesure de puissance dans le 
domaine des codes, possible en 
temps réel
Analyse des taux d’erreurs de bloc et 
de bit sur RMC (BER et BLER)
Tests RACH-Preamble (y compris éva-
luations AICH) pour essais de stress 
sur stations de base

et spécialement pour HSDPA :
Surveillance de quatre HS-SCCH max. 
(parmi un jeu définissable de 1�8 ter-
minaux max.)
Mesures de débit
Uplink Stimulation pour HS-DPCCH
Test « Stimulate et Check » 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Récepteur «Signaling»
(démodulateur, décodeur,

analyseur de données)

SFN-Trigger

Générateur RF
synchronisé

SFN-Trigger

Analyseur RF
synchronisé

¸CMU300

Récepteur

Emetteur

Station de base

Uu
(Interface air)

Synchronisation
CPICH / BCH

Emetteur / Récepteur (TRX)

Contrôleur
de station
de base 
(Layer 1)

Interface de
commande

Fig. 2  Montage de test avec le R&S ® CMU300 et une station de base en mode de test « Signaling ».

Fig. 3 
Mesure de la 

 Puissance dans le 
Domaine de Codes 
avec une combinai-
son canal statique 

librement définie 
(quatre HS-SCCH, 
cinq HS-PDSCH).

Les nouvelles caractéristiques 
en détail

Mesures étendues sur émetteur 
Les mesures TX orientées vers les spé-
cifications 3GPP TS�5.141 (FDD) dans 
le mode test « Non Signaling » [1] sont 
désormais disponibles également dans 
le mode de test « Signaling » :

Puissance
Wattmètre (large bande ou sélectif)
Code Domain Power (CDP)

◆

◆

Modulation
Error Vector Magnitude (EVM) avec 
erreurs de phase et d’amplitude 
Erreur de fréquence de la porteuse
I/Q origin offsets
I/Q imbalance
Waveform quality
Peak Code Domain Error Power 
(PCDEP)

Spectre
Adjacent Channel Leakage power 
Ratio (ACLR)
Occupied Bandwidth (OBW)
Spectrum Emission Mask (SEM)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Pour faciliter les tests en modes de 
test « Signaling » et « Non-Signalling », 
la recherche automatique du canal est 
désormais disponible pour les mesures 
de puissance CDP et de modulation. En 
plus de celles prescrites par les modèles 
de test 3GPP �5.141 FDD R5, cette fonc-
tion permet également d’effectuer des 
mesures sur des configurations canal 
définies par l’utilisateur.

Les canaux HSDPA sont également libre-
ment configurables en modes de test 
« Signaling » et « Non-Signaling » (fig. 3). 
En « Signaling », toutes les mesures peu-
vent être lancées sans trigger externe à 
des moments définissables.

Trigger 
Des mesures en synchronisation tempo-
relle peuvent être déclenchées comme 
suit :

Free Run Analyse du signal RF par 
le R&S ® CMU300 pour déterminer le 
Slot Timing 
Slot Trigger Signal de déclenche-
ment au début de chaque slot  
DL-P-CPICH
Frame Trigger Signal de déclen-
chement au début de chaque trame  
DL P-CPICH
Super Frame Trigger Signal de 
déclenchement réglable sur un Sys-
tem-Frame-Number. Le signal est 
répété périodiquement, réglable de � 
à 4096 trames
HSFN Trigger Signal de déclenche-
ment HSDPA au début de chaque HS-
SCCH Subframe
UE ID Trigger Signal de déclenche-
ment HSDPA au début de chaque HS-
PDSCH Subframe, attribuée à une UE 
ID déterminée

Le déclenchement d’autres appareils de 
mesure est possible grâce à une sortie 
des signaux Trigger générés en interne 
et dont l’offset Chip peut être posi-
tionné par un réglage fin. Les mesures 
du R&S ® CMU300 peuvent être déclen-
chées, outre par les signaux Trigger 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

internes, par des signaux externes : le 
flanc et l’offset Chip du Trigger externe 
sont réglables (fig. 4).

Mesure du taux d’erreurs binaire 
(BER)
Le récepteur temps réel du 
R&S ® CMU300 offre une nouvelle appro-
che de l’analyse de la chaîne complète 
de transmission. A la méthode classique 
de mesure des paramètres physiques, 
comme la qualité de modulation ou la 
puissance dans le domaine des codes, 
s’ajoutent les mesures du taux d’erreurs 
binaire. Contrairement aux mesures de 
paramètres RF purs, la couche 1 com-
plète et la FEC sont ainsi vérifiées.

Deux scénarios différents sont possibles :
Mesure séparée des liaisons BTS UL 
et DL : le signal DL de la BTS est analysé 
par le banc qui envoie simultanément un 
signal UL à la BTS pour évaluation.

Mesure simultanée des deux liaisons 
(UL et DL) : le R&S ® CMU300 émet un 
signal UL que la BTS lui retransmet. Le 
R&S ® CMU300 évalue ensuite ce signal. 
Outre les BER (fig. 5) et BLER, il déter-
mine également le taux d’erreurs sur 
blocs de données(DBLER).

Monitoring temps réel et Logging des 
canaux DL
Le R&S ® CMU300 offre la possibilité de 
décoder les canaux DL en temps réel au 
niveau des données et de les documen-
ter, ce qui simplifie l’analyse (fig. 6). Ces 
données sont en outre disponibles en 
ligne sur un PC externe, notamment via 
une interface COM, pour évaluation. Le 
décodage de ces données est facilité 
par le programme de décodage « Online » 
mis à disposition.

Grâce à ces moyens, l’utilisateur est en 
mesure de documenter et évaluer aisé-
ment les données des canaux de trans-
port DL. De plus, les System Information 
Blocks (SIB) des BCH/P-CCPCH transmis 

par la station de base peuvent être affi-
chés, décodés et évalués en ligne (fig. 7).

Le récepteur temps réel permet en outre, 
par intervalle de temps, d’effectuer les 
mesures complètes des Code Domain 
Power Bits (TPC bit). La relation tempo-
relle pour toutes les mesures peut être 
établie par des System Frame Numbers 
(SFN) également affichés.

Test RACH-Preamble avec évaluation 
AICH
Le test RACH-Preamble avec l’évaluation 
AICH (Aquisition Indicator Channel) cor-
respondante est utilisé pour de multiples 
applications. Grâce à ce test, des scéna-
rios de stress pour stations de base, pro-
ches de la réalité, sont simulés comme 
par exemple l’inscription de plusieurs 
mobiles sur des Access Slots successifs. 
Pendant ce test, jusqu’à ��4 préambu-
les du Random Access Channel (RACH) 
sont transmis par une séquence prédé-
finie comportant jusqu’à 64 préambules. 
L’utilisateur peut ajuster cette séquence 
individuellement (fig. 8). Les préambu-
les espacés d’une milliseconde peuvent 
être envoyés pour les essais de stress. 
Le R&S ® CMU300 vérifie en outre l’exac-
titude du contenu des données et du 
timing des AICH reçus. Les conditions 
de test peuvent de plus être modifiées 
par l’addition d’un bruit blanc gaussien 
(fig. 9).

Informations HS-SCCH
La fonction de monitoring HS-SCCH per-
met l’analyse simultanée de jusqu’à qua-
tre canaux de contrôle HSDPA-DL (HS-
SCCH) définissables dans un jeu de 
1�8 terminaux (UE). Le banc de mesure 
radio décode chaque trame et énumère 
les terminaux détectés dans un tableau 
(fig. 10). Il évalue en outre les informa-
tions de contrôle HS-SCCH et les affi-
che. Cette information de contrôle HS-
SCCH comprend également le type de 
modulation (QPSK / 16QAM), la taille 
des blocs de transport ou le nombre de 
canaux de données HSDPA attribués à 
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Fig. 4  Menu de configuration de déclenchement. Fig. 5  Mesure du taux d’erreurs binaire (BER).

Fig. 6  Le R&S ® CMU300 maîtrise en temps réel le contrôle des canaux DL, documente et 
décode les données.

Fig. 7  Les System Information Blocks (SIB) des BCH/P-CCPCH transmis par la station 
de base sont affichés, décodés et évalués en ligne.

Fig. 8  Exemple de configuration RACH.
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un terminal. Les mesures peuvent être 
déclenchées par une trame (HSFN) ou 
un UE déterminé. Lors des mesures sur 
réseaux opérationnels, les identifications 
UE attribuées ne sont généralement pas 
connues à l’avance et difficilement pré-
visibles car octroyées par un algorithme 
spécifique à la station de base. Là aussi, 
le R&S ® CMU300 offre une solution sous 
la forme du mode spécial UE-ID-Scan qui 
recherche des UE actifs dans tous les 
canaux de contrôle HSDPA-DL et stocke 
les identifications UE ainsi trouvées dans 
un tableau utilisé ensuite pour la mesure 
des informations HS-SCCH (et / ou de la 
capacité utile HS-PDSCH).

Mesure du Throughput HS-PDSCH 
Outre les informations canaux de 
contrôle HSDPA, ce sont surtout le débit 
brut et la capacité effective des canaux 
de données HSDPA-DL (HS-PDSCH) 
qui présentent un intérêt. Ces débits 
sont calculés au moyen des paramètres 
canaux de contrôle et évalués pour un 
maximum de 1�8 terminaux. Des débits 
de données momentanés et moyens, la 
capacité effective ainsi que des valeurs 
maxima / minima sont indiqués par UE 
actif ; de plus, le débit total et la capa-
cité utile totale de l’ensemble des UE 
sont calculés (fig. 11). Le débit et la 
capacité utile de la cellule peuvent être 
déterminés aisément à partir de ces 
résultats. Comme avec le moniteur HS-
SCCH, cette mesure peut également être 
déclenchée par une trame (HSFN) ou 
une identification UE définie.

HSDPA UL Stimulate
Le générateur UL du R&S ® CMU300, déjà 
utilisé dans le mode de test « Non-Signa-
ling » [�], a été étendu au « Signaling » 
par une fonctionnalité HSDPA-UL. Dans 
le mode HSDPA UL, en plus de la fonc-
tion standard (simulation d’un UE par 
activation de canaux de mesure de réfé-
rence (RMC) ou de canaux physiques), 
un HS-DPCCH avec des séquences répé-
titives ACK / NACK / DTX ou définissa-
bles par l’utilisateur ou comportant des 

informations sur la qualité canal (CQI) 
est transmis. Les deux séquences peu-
vent être configurées séparément avec 
jusqu’à 64 valeurs. D’autres paramètres 
définissables par l’utilisateur, comme 
le Transmission Time Interval (TTI), ainsi 
qu’un déclenchement indépendant du 
CQI (par ex. Trigger HSFN / UE-ID) ou 
des séquences ACK / NACK / DTX per-
mettent une stimulation multiple quasi 
réelle des possibilités d’une station de 
base (fig. 1�).

HSDPA « Stimulate & Check »
Un test important permettant également 
de réaliser des études dynamiques du 
comportement MAC-HS en fonction du 
temps peut être mis en œuvre au moyen 
d’une combinaison de la stimulation HS-
DPCCH synchrone de la station de base 
dans la voie montante (UL) avec l’éva-
luation du HS-SCCH dans la voie des-
cendante (DL). Le générateur HSDPA-UL 
décrit ci-dessus ainsi que la mesure DL-
HS-SCCH du R&S ® CMU300 sont utilisés 
à cet effet. Des scénarios proches de la 
réalité peuvent être simulés au moyen 
de la configuration d’un trigger UE-ID 
spécifique (fig. 13) : s’il reçoit une ID UE 
spécifique, le R&S ® CMU300 transmet 
à la station de base un élément de la 
séquence ACK / NACK / DTX définie par 
l’utilisateur (stimulation UL). La réaction 
de la station de base peut être vérifiée à 
l’aide du moniteur HS-SCCH (DL-Check).

Résumé

Le R&S ® CMU300 maîtrise de nombreux 
tests pour stations de base. Le mode 
classique pour tests en série rapides et 
économiques est le « Non-Signaling » 
avec fonctions de génération et d’ana-
lyse de signaux vectoriels. Les nouvelles 
fonctions du mode « Signaling » offrent 
de nombreuses possibilités d’analyse 
des caractéristiques de stations de base 
et par conséquent, d’optimisation des 
réseaux. Les interfaces trigger n’étant 

plus nécessaires, la simplification des 
montages de test qui en résulte repré-
sente un avantage important, notam-
ment en production et tests de nano-sta-
tion de base. Grâce aux nouvelles mesu-
res HSDPA, le R&S ® CMU300 est plébis-
cité pour les tests de scénarios exigeants 
et le déploiement du HSDPA. Aucune 
solution « Single Box » ne pouvait jusqu’à 
présent offrir cette diversité de fonctions 
à un prix attractif : le R&S ® CMU300 est 
donc unique sur ce plan.

Anne Stephan, Daniel Hank

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

(mot-clé CMU300)
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Fig. 9  Test RACH-Preamble avec évaluation du AICH. Les conditions de test peuvent 
être modifiées et affinées par l’addition d’un bruit blanc gaussien (AWGN).

Fig. 10  Informations HS-SCCH et canal de contrôle HSDPA.

Fig. 11  La mesure Throughput informe sur la capacité de la cellule. Fig. 12  Générateur HSDPA-UL.
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Fig. 13
Montage de test R&S ® CMU300 pour 
« Stimulation UL et DL-Check » HSDPA.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Versions économiques pour la 
 maintenance et la production

Le testeur universel de radiocommu-

nications R&S ® CMU200, en raison 

de sa souplesse d’utilisation et de 

sa vitesse de mesure associée à une 

précision élevée, est très apprécié tant 

en production qu’en développement 

et assurance qualité. Dans certains 

domaines d’applications toutefois, ce 

ne sont pas ces qualités qui préva-

lent mais le coût d’acquisition de l’ap-

pareil. Pour ces applications, deux 

nouvelles versions du R&S ® CMU200 – 

optimisées l’une pour la maintenance 

de haut niveau et l’autre pour le test 

de cartes – ont été conçues. Grâce à 

cette spécialisation, elles peuvent être 

proposées à un prix attractif du fait de 

leurs coûts de fabrication réduits.

Testeur de maintenance 
R&S ® CMU200 (version 10)

Un banc de mesure de radiocommunica-
tions mobiles pour la maintenance doit 
être universel et par conséquent maîtri-
ser aussi bien les mesures RF courantes 
que les spécificités des normes de radio-
communications mobiles telles que GSM, 
WCDMA et CDMA�000 ®. Le prix d’un 
appareil de mesure pour les applications 
de maintenance prévaut cependant sur 
les exigences en matière de vitesse de 
mesure, lesquelles sont moins élevées 
que celles des appareils de production. 
La nouvelle version 10 du R&S ® CMU�00 
est spécialisée pour les applications de 
maintenance et équipée en série de tous 
les logiciels spécifiques aux mesures 
et aux signalisations des normes GSM, 
GPRS, EGPRS, WCDMA et CDMA�000 ®. 
Pour l’activation des fonctions, elle ne 
requiert que le module de signalisation 
correspondant (fig. 1). Toutes les fonc-
tions de mesure et de génération cou-
rantes sont évidemment disponibles. La 
vitesse de mesure et de réglage est légè-
rement réduite par rapport à celle du 
modèle standard 0� et certaines options 
spécifiques à la production ne peuvent 
pas être installées. Le testeur de main-
tenance peut être équipé des options 
R&S ® CMU-B5� et R&S ® CMU-B41 qui 
permettent d’accéder à de nombreux 
tests audio. Il dispose ainsi de toutes 
les fonctions de mesure spécifiques aux 
normes et à la maintenance, par exem-
ple les mesures de puissance ou ana-
lyses spectrales ainsi que la mesure du 
BER ou du BLER. Toutes les fonctions 
de signalisation spécifiques aux normes 
sont également disponibles, telles que : 
établissement et raccroché d’une com-
munication, changement de canal ou de 
niveau de puissance, Handover à l’in-

térieur d’une norme ou entre WCDMA 
et GSM. Les fonctions de mesure et de 
signalisation de la version 10 sont iden-
tiques à celles du modèle standard du 
R&S ® CMU�00 lorsqu’elle est équipée 
des options correspondantes. Le nou-
veau testeur de maintenance est un 
appareil de premier choix lorsqu’on 
recherche un grand nombre de fonction-
nalités associé à un prix avantageux.

Testeur de cartes en production 
R&S ® CMU200 (version 30)

Souvent, en production, pour le test ou 
le réglage de cartes, aucune fonctionna-
lité de signalisation n’est requise. Dans 
ce cas, hormis la précision de mesu-
res, c’est une vitesse de mesure éle-
vée qui est importante. Par conséquent, 
la nouvelle version 30 dispose aussi de 
la vitesse de mesure et de réglage éle-
vée du R&S ® CMU�00 standard. Elle pro-
pose en série toutes les mesures d’émet-
teur hormis la signalisation en GSM, 
WCDMA, CDMA et 1xEVDO ainsi que les 
mesures courantes. En outre, toutes les 
mesures d’émetteurs spécifiques, telles 
que Smart Alignment (R&S ® CMU-K47) 
et I/Q versus Slot (R&S ® CMU-K48), sont 
disponibles en série. Un émetteur stéréo 
FM (R&S ® CMU-K14) fait même partie 
de l’équipement de base. Dans la partie 
générateur on dispose, toujours en série, 
de : CW, AM, SSB, FM et GSM (sans 
codage de canal). Des signaux avec 
codage canal en GSM, WCDMA, CDMA 
et 1xEVDO peuvent être générés à l’aide 
des options R&S ® CMU-B�1, -B68, -B83 
et -B88 (fig. �). Grâce aux signaux du 
générateur, il est possible d’effectuer 
des mesures de BER sur des modu-
les de réception, si ceux-ci intègrent 
les fonctions d’analyse correspondan-
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tes. Cette méthode est souvent quali-
fiée de mesure Single-Ended-BER. Si les 
fonctions d’analyse sont absentes des 
modules de réception, le R&S ® CMU�00, 
moyennant l’option R&S ® CMU-B�1, peut 
aussi effectuer des mesures de BER 
dans les normes GSM et WCDMA. La 
version 30 dispose par ailleurs en série 
de l’option R&S ® CMU-B99, une configu-
ration de deux entrées RF équipées de 
façon identique, idéale en production. 
Ainsi par exemple, un téléphone porta-
ble raccordé à l’une des entrées peut 

être testé pendant que le suivant est 
raccordé à la deuxième entrée. La nou-
velle version 30 offre toutes les fonc-
tions de génération et de mesure requi-
ses par les normes, et permet notam-
ment d’effectuer différentes mesures 
de puissance, de spectre et de modula-
tion ainsi que de Single-Ended-BER avec 
une vitesse maximale. Le nouveau tes-
teur s’impose ainsi dans tous les cas, 
associant vitesse de mesure élevée et 
réglage rapide au niveau de la carte à 
un prix avantageux.

Fig. 2  Mesures disponibles sur R&S ® CMU200, version 30.

Mesures RF 
courantes

GSM 
(GMSK / 8PSK)

 
WCDMA

 
CDMA2000 ®

 
1xEVDO

Mesures sur émetteurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Générateur sans codage 
canal ✓ ✓ – – –

Générateur avec 
codage canal  
(Single Ended BER)

–
R&S ® CMU-B�1 

requis
R&S ® CMU-B68 

requis
R&S ® CMU-B83 

requis
R&S ® CMU- 

B83 / -B88 requis

Analyse BER par le 
R&S ® CMU�00 

–
R&S ® CMU-B�1 

requis
R&S ® CMU- 
B�1 / -B68 

requis
– –

Mesures RF 
courantes

GSM 
(GPRS / EGPRS)

 
WCDMA

 
CDMA2000 ®

Mesures sur émetteurs ✓ ✓ ✓ R&S ® CMU-B83 
requis

Générateur sans 
codage canal ✓ ✓ – –

Générateur avec 
codage canal 
(Single Ended BER)

–
R&S ® CMU-B�1 

requis
R&S ® CMU-B68  

requis
R&S ® CMU-B83 

requis

Mesures de signalisa-
tion et de réception

–
R&S ® CMU-B�1 

requis
R&S ® CMU-B�1 /  
-B56 / -B68 requis

R&S ® CMU-B83 
requis

Fig. 1  Mesures disponibles sur R&S ® CMU200, version 10.

Conclusion

L’adaptation des deux nouvelles ver-
sions 10 et 30 à des domaines d’applica-
tions spécifiques permet d’optimiser vos 
procédés de fabrication. Un grand avan-
tage pour les utilisateurs qui profitent 
ainsi d’une amélioration supplémen-
taire de l’excellent rapport prix / perfor-
mance du testeur de radiocommunica-
tion R&S ® CMU�00 et ce, pour la même 
qualité de mesure élevée.

Rudolf Schindlmeier

Plus de détails sur les mesures disponibles 
sur les versions 10 et 30 sous  

www.rohde-schwarz.com  
(Mot-clé CMU200)
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Générateurs de signaux R&S ® SMx

Première mondiale – solution intégrée 
pour la génération de signaux TD-SCDMA

Nouveauté : avec les options 

R&S ® SMx-K50 « TD-SCDMA » et 

R&S ® SMx-K51 « Fonction étendue  

TD-SCDMA », les générateurs 

R&S ® SMx sont les premiers au 

monde à être parés pour la généra-

tion de signaux selon la norme  

TD-SCDMA (fig. 1). 

La troisième norme 3G

La spécification IMT �000 (Interna-
tional Mobile Telecommunications à 
�000 MHz) propose pour la troisième 
génération de radiocommunications 
mobiles, outre les normes 3GPP FDD et 
CDMA�000 ®, la norme TD-SCDMA (Time 
Division Synchronous Code Division Mul-
tiple Access), approuvée par l’UIT. Cette 
norme avait été développée à l’origine 
par l’académie chinoise des technolo-
gies de télécommunications, en collabo-
ration avec des partenaires industriels. 
Depuis, TD-SCDMA est standardisée 
sous « TDD Low Chiprate Mode », dans le 
cadre du 3GPP. Le ministère chinois des 
technologies de l’information (MII) s’ap-
prête à octroyer des licences pour les 
différentes normes et la TD-SCDMA, ver-
sion chinoise pour réseaux 3G, devrait 
être largement prise en compte. 

La norme en détail

La norme TD-SCDMA utilise le 
duplexage temporel (TDD), c’est-à-dire 
la même fréquence de porteuse pour la 
voie montante et pour la voie descen-
dante, en multiplexage temporel. Une 
trame (frame) TD-SCDMA dure 5 ms et 
contient sept intervalles de temps (slots) 
pour la transmission de données, les-
quels sont interrompus par trois inter-
valles spécifiques, plus courts, pour les 
séquences pilotes destinées à la syn-
chronisation (Downlink Pilot Time Slot 
DwPTS, Uplink Pilot Time Slot UpPTS) et 
par un temps de garde (fig. �). L’affecta-
tion des intervalles de temps aux voies 
de transmission est configurable. Tous 
les intervalles se trouvant entre l’inter-
valle 1 et le « switching point » (point 
de commutation) servent à la voie mon-
tante, l’intervalle 0 et tous les autres 
slots de données sont réservés à la voie 
descendante. La capacité de transmis-

Fig. 1  Les générateurs de signaux R&S ® SMx (R&S ® SMU200A en bas) sont les premiers au monde à pouvoir générer tous les signaux pour la norme 
de radiocommunications mobiles TD-SCDMA. Des options répondant à cette norme sont également disponible pour les analyseurs R&S ® FSQ (en haut), 
R&S ® FSU et R&S ® FSP de Rohde & Schwarz.

44474/1
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sion en voie montante et en voie descen-
dante peut ainsi être adaptée au trafic 
effectif de données : par exemple, cinq 
intervalles de temps sont réservés à la 
voie descendante pour le transfert de 
données à haut débit vers les différents 
appareils mobiles (navigation sur Inter-
net, téléchargement de courriels, etc.) et 
deux, à la voie montante (communica-
tions vocales, par exemple).

A l’intérieur de chaque intervalle de 
temps s’opère un procédé CDMA (débit 
chip : 1,�8 MChip/s) permettant d’émet-
tre simultanément jusqu’à 16 canaux 
de code par intervalle de temps, avec 
un facteur d’étalement de 1 à 16. Au 
niveau physique, un canal de données 
(DPCH) est constitué de champs conte-
nant des informations de commande 
(Midamble, TPC, TFCI, Sync Shift) et de 
champs de données (fig. 3). La modula-
tion employée est QPSK ou 8PSK, voire 
16QAM pour les canaux haut débit.

Seuls les meilleurs signaux répon-
dent aux exigences des tests.

Les générateurs de signaux sont 
confrontés à des exigences strictes et 
diverses lors des tests sur composants, 
téléphones mobiles et stations de base 
TD-SCDMA. Les tests des amplificateurs 
multiporteuses, par exemple, sont par-
ticulièrement exigeants sur la pureté 
spectrale des signaux et la réjection de 
la puissance dans les canaux adjacents.

C’est précisément au début d’un déve-
loppement ou pour les tests sur compo-
sants et amplificateurs qu’il est néces-
saire de disposer de signaux de test 
qui soient les plus représentatifs possi-
bles de la norme appliquée, du point de 
vue du spectre et des propriétés statis-
tiques (facteur de crête et CCDF). Des 
signaux au niveau de la couche physi-
que TD-SCDMA sont utilisés à ce stade 
car il n’est généralement pas nécessaire 
d’avoir des contenus de données avec 

codage canal et simulation des condi-
tions de propagation réelles.

L’étape suivante consiste le plus souvent 
à tester la synchronisation et la démo-
dulation du signal d’émission dans le 
récepteur. Le codage canal est ensuite 
vérifié jusqu’à la couche de transport. 
Les mesures, nécessaires à cet effet, des 
conditions d’erreurs binaires ou d’er-
reurs de blocs (BER et BLER) exigent 
des voies de synchronisation et de don-
nées avec codage canal complet, dans le 
générateur de signaux.

La dernière étape consiste à effectuer 
des tests de conformité au cours des-
quels les récepteurs sont soumis, par 
exemple, à des mesures de blocage 
et d’interopérabilité, notamment dans 
des conditions de propagation réelles 
(Fading, AWGN) et en présence de per-
turbateurs (modulés ou non).

La famille de générateurs 
R&S ® SMx : réponse à toutes les 
exigences

Grâce à des solutions sur mesure, les 
nouvelles options R&S ® SMx-K50 « TD-
SCDMA » et R&S ® SMx-K51 « Fonction 
étendue TD-SCDMA » répondent à tou-
tes les exigences de la génération de 
signaux TD-SCDMA indiquées ci-dessus 
et offrent même des possibilités large-
ment supérieures. 

L’option R&S ® SMx-K50 permet de 
générer des signaux TD-SCDMA pour la 
voie montante ou pour la voie descen-
dante, jusqu’à quatre cellules au maxi-
mum, réglables individuellement. Le 
Switching Point entre la voie montante 
et la voie descendante est variable, les 
intervalles de temps pouvant tous être 
configurés dans les limites de la norme. 
Tous les types de canaux définis sont 
disponibles sur le plan physique (fig. 4). 
Les paramètres tels que le format des 
intervalles de temps, le facteur d’éta-
lement, le code d’étalement, la puis-
sance et les données utiles, sont libre-
ment définissables dans une table de 
canaux récapitulative. La génération de 
signaux TD-SCDMA est tout aussi facile 
sur plusieurs porteuses grâce à l’option 

Les analyseurs de 
Rohde & Schwarz aussi 
« comprennent » le langage 
TD-SCDMA
Même les analyseurs R&S ® FSU / FSQ 
et FSP peuvent être dotés d’options 
capables d’examiner les signaux 
TD-SCDMA : l’option R&S ® FS-K76 
assure les fonctions de test des sta-
tions de base et l’option R&S ® FS-K77 
se charge de toutes les mesures sur 
terminaux. Toutes ces fonctions sont 
disponibles aussi bien en mode manuel 
que par commande à distance.

Pour plus de détails sur les fonctions 
TD-SCDMA des générateurs et ana-
lyseurs Rohde & Schwarz, télécharger 
la brochure correspondante sur le site 
web (mot-clé TD-SCDMA).

Version

01.00

March

2006

Signal generators and spectrum analyzers
go for TD-SCDMA (3GPP TDD LCR)

Fl
ye

r

Time Division Synchronous CDMA 
(TD-SCDMA) was proposed by China
Wireless Telecommunication Standards 
group (CWTS) and approved as a 
3G technology by ITU in 1999. When it 
comes to evaluating components, power
amplifiers, digital baseband receiver 
chips and RF receivers in user equipment
and base stations, Rohde & Schwarz
offers the ideal package containing a 
signal generator and a spectrum 
analyzer. Generation and analysis can 
be performed on realtime, fully coded 
(transport and physical layer) TD-SCDMA 
(3GPP TDD LCR) signals.

Fig. 2  Structure de la trame TD-SCDMA.

Fig. 3  Exemple de structure d’un canal de codes à partir de champs de données et de commande.
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R&S ® SMx-K50 [1], solution idéale pour 
tester des amplificateurs multiporteuses. 

L’option R&S ® SMx-K51 étend les pos-
sibilités de test à des voies de mesure 
avec codage complet des canaux de 
mesure (Reference Measurement Chan-
nels, 1�,� kbit/s à �048 kbit/s) pour la 
voie montante et la voie descendante, 
au Broadcast Channel BCH avec codage 
canal doté du System Frame Num-
ber en cours, et à tous les canaux haut 
débit définis dans la norme, y compris 
le codage canal (H-RMC 5�6 kbit/s et 
730 kbit/s) (fig. 5). Il est possible aussi, 
bien évidemment, de simuler des erreurs 
binaires et des erreurs de blocs.

De par sa flexibilité, la famille de géné-
rateurs R&S ® SMU [�] est en mesure de 
réaliser des tests complets de stations 
de base d’appareils de radiocommuni-
cations TD-SCDMA avec un seul géné-
rateur de signaux comprenant fading 
[3], superposition de bruit blanc additif 
et simulation des scénarios de perturba-
tions les plus divers (fig. 6).

Grâce à la grande diversité des afficha-
ges graphiques permettant de visualiser 
la configuration en temps réel, l’utilisa-
tion de ces nouvelles options devient un 
jeu d’enfant (configuration des trames, 
domaine de codes, structure des inter-
valles de temps, CCDF, FFT, etc…).

Conclusion

Les deux options R&S ® SMx-K50 et 
R&S ® SMx-K51 élargissent considéra-
blement le champ d’application de la 
famille de générateurs (R&S ® SMU�00A, 
SMATE�00A, SMJ100A) pour répon-
dre à toutes les exigences de test TD-
SCDMA. Ces options sont tout parti-
culièrement adaptées aux besoins en 
développement, assurance qualité et 
 production.

Andreas Pauly

Aperçu des mesures

Mesures spectrales R&S ® SMU-K50 R&S ® SMJ-K50 R&S ® SMATE-K50

Single carrier ✓ ✓ ✓

Multicarrier with baseband ✓ ✓ ✓

Multicarrier with second RF  
in one box ✓ – ✓

Mesures sur récepteur * R&S ® SMU-K50 
et  

R&S ® SMU-K51

R&S ® SMJ-K50 
et  

R&S ® SMJ-K51

R&S ® SMATE-K50 
et  

R&S ® SMATE-K51

RMC with BER/BLER insertion ✓ ✓ ✓

RMC with extra fading option ✓ – –

Reference sensivity level ✓ – ✓

Dynamic range ✓ ✓ ✓

Adjacent channel selectivity (ACS) ✓ ✓ ✓

Blocking characteristics ✓ (✓) ✓

Intermodulation characteristics ✓ (✓) ✓

* Ces mesures sur récepteur sont un extrait de la norme 3GPP TS�5.14� ; pour la plupart de ces mesures, le concept à 
deux voies du R&S ® SMU / SMATE représente un avantage important car il évite les problèmes de synchronisation et 
ne nécessite aucun câblage externe.

Mesures de performances *
(les mesures avec fading nécessitent 
une option supplémentaire)

R&S ® SMU-K50 
et  

R&S ® SMU-K51

R&S ® SMJ-K50 
et  

R&S ® SMJ-K51

R&S ® SMATE-K50 
et  

R&S ® SMATE-K51

Demodulation in static propagation 
conditions ✓ (✓) ✓

Demodulation of DCH in multipath 
fading conditions ✓ – –

Demodulation of DCH in moving 
propagation conditions ✓ – –

Demodulation of DCH in birth /
death propagation conditions ✓ – –

* Ces mesures de performances sont un extrait de la norme ; pour toutes ces mesures, le concept à deux voies du 
R&S ® SMU avec fading interne représente un avantage important car tous les tests peuvent être mis en œuvre avec 
un seul appareil.
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Fig. 5 
Configuration de voies de mesure 

et codage canal.

Fig. 6 
Exemple de réglages sur le 
R&S ® SMU200A pour tests de 
 conformité.

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

(mot clé : référence du générateur)
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Offre complète d’instruments de 
mesure pour les spécialistes réseaux

Chaque nouvelle technologie de radio-

communication mobile exige des équi-

pements de mesure spécialisés très 

performants. Rohde & Schwarz accom-

pagne cette évolution dynamique 

depuis le début et offre aux équipe-

mentiers et aux opérateurs de réseaux 

un éventail complet d’instruments de 

test et de mesure.

Des solutions pour tous les cas 
de figure

Fin �005, plus de deux milliards d’utili-
sateurs de radio mobiles dans le monde 
possédaient au moins un téléphone por-
table, non seulement pour passer des 
appels téléphoniques ou envoyer des 
SMS, mais également, et de plus en 
plus, pour utiliser des services de don-
nées à large bande de type MMS (Mul-
timedia Messaging Service) ou Inter-
net via un terminal. Utiliser quotidien-
nement des services de données sans 
fil est aujourd’hui plus ou moins habi-
tuel en Asie, en Amérique et en Europe. 
Au Japon et en Corée par exemple, des 
amis se connectent volontiers pour jouer 
ensemble sur Internet. Peu importe le 
lieu où se trouvent les joueurs, pourvu 
que le réseau radio mobile fonctionne.

Ainsi, l’utilisation d’Internet ou l’envoi 
de MMS ou de SMS monopolise d’ores 
et déjà jusqu’à 30 % des capacités dis-

ponibles des réseaux de nombreux opé-
rateurs. A titre d’exemple, les opérateurs 
de réseaux européens acheminent jus-
qu’à un milliard de SMS par mois.

Ce développement constitue un énorme 
défi pour les spécialistes de réseaux des 
prestataires de services de radiocommu-
nication mobile, car ils doivent garan-
tir en permanence la transmission cor-
recte des signaux de voix et de données 
pour satisfaire leurs clients. Les solu-
tions matérielles et logiciels dans les sta-
tions de base et dans le backbone doi-
vent donc être parfaitement opération-
nelles �4 heures sur �4.

Dans ce contexte exigeant, les opéra-
teurs de réseaux peuvent s’appuyer sur 
les spécialistes de Rohde & Schwarz qui 
déploient des instruments de mesure 
complets sur ce marché depuis le lan-
cement, il y a plus de 15 ans, des radio-
communications mobiles numériques 
en Europe. Dès la phase de planifi-
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cation du réseau, les outils sont cali-
brés au moyen des appareils de mesure 
de Rohde & Schwarz ; les stations de 
base sont ensuite mesurées dans le 
réseau ; quant à l’optimisation des 
stations de base, les spécialistes de 
 Rohde & Schwarz sont là aussi aux côtés 
de leurs clients avec les instruments de 
mesure et les applications adaptées à 
l’utilisateur.

 Rohde & Schwarz fournit aux opéra-
teurs de réseaux et aux équipemen-
tiers du monde entier des instru-
ments de mesure répondant aux nor-
mes GSM / GPRS / EDGE, WCDMA 3GPP 
et CDMA�000 ®. Un portefeuille com-
plet d’instruments de mesure est dispo-
nible pour le déploiement et l’exploita-
tion de réseaux radio mobiles selon la 
norme WCDMA HSDPA. Les spécialistes 
des réseaux disposent de solutions dans 
tous les domaines (fig. 1), à savoir pour :

Laboratoires d’essais systèmes 
Laboratoires d’essais d’équipements 
terminaux,

◆

◆

Installation, exploitation et mainte-
nance de stations de base, et 
Planification et optimisation des 
réseaux radio.

Instruments de mesure pour 
laboratoires d’essais de 
 composants systèmes

Dans les laboratoires des opérateurs 
de réseaux, tous les composants sys-
tème doivent être disponibles pour pou-
voir tester les nouveaux modules et les 
nouvelles versions logicielles sans per-
turber le réseau opérationnel. Le rythme 
effréné des nouvelles normes exige des 
appareils de mesure d’utilisation flexi-
ble et capables de rester en phase avec 
le développement rapide, comme c’est 
le cas pour le testeur universel de radio-
communications compact R&S ® CMU300 
spécialement conçu pour les tests de 
systèmes, de régression et de recette 
dans les stations de base (fig. �). Le 
banc de test est équipé d’un analyseur 

◆

◆

Fig. 1  Rohde & Schwarz dispose d’un portefeuille complet d’instruments de mesure pour les opérateurs et équipementiers de réseaux.

Domaine Bancs de test radio Analyseurs de 
signaux

Générateurs de 
signaux

Systèmes de mesure 
mobiles

Laboratoires d’essais 
sur systèmes

Pour les tests des stations 
de base : 
R&S ® CMU300

R&S ® NRT / NRP 
R&S ® FSH 
R&S ® FSL / R&S ® FSP 
R&S ® FSQ 
R&S ® TSMU

R&S ® SMU / R&S ® SMJ 
R&S ® SML 
R&S ® SMR

Pour la surveillance : 
R&S ® ROMES avec 
R&S ® TSMU 

Laboratoires d’essais 
sur terminaux

Pour les essais de téléphone 
mobile /de protocole : 
R&S ® CMU�00 
R&S ® CRTU 
Pour l’alimentation : 
R&S ® NGMO

R&S ® FSP R&S ® SMU / SMJ Pour la surveillance : 
R&S ® ROMES avec 
R&S ® TSMU et mobile 
test

Installation, exploita-
tion et maintenance 
de stations de base

Pour les tests des stations 
de base : 
R&S ® CMU300

R&S®NRT/R&S®NRP 
R&S®FSH 
R&S®FSL/R&S®FSP

Pour les tests fonction-
nels : 
R&S ® ROMES avec 
R&S ® TSMU et mobile 
test

Planification et opti-
misation des réseaux 
radio

Pour les essais de téléphone 
mobile : 
R&S ® CMU�00

R&S ® ESPI 
R&S ® TSMU 
R&S ® FSP 
R&S ® FSH

Amplificateurs 
R&S ® SMU / R&S ® SMJ

R&S ® ROMES avec 
R&S ® TSMU et diffé-
rents téléphones mobi-
les d’essai et appli-
cations (qualité de la 
voix, QoS…)

et d’un générateur permettant d’effec-
tuer des mesures d’émission et de récep-
tion selon les normes GSM, GPRS, EDGE 
et UMTS. Ses nouvelles fonctions d’ana-
lyse en temps réel le prédestinent dès 
aujourd’hui à la surveillance des nou-
veaux canaux rapides de contrôle et de 
diffusion (3GPP version 5) selon la norme 
HSDPA, ainsi qu’à la surveillance du 
débit de données d’une cellule, différen-
ciée en fonction de chaque utilisateur. 
Associé à un simulateur RNC (Radio 
Network Controller) du type de ceux pro-
posés par la société Nethawk par exem-
ple, le banc de test se prête parfaite-
ment à une application haut de gamme 
sur le terrain.

Pour effectuer des tests sur émetteurs, 
on utilise notamment des wattmè-
tres ainsi que des analyseurs de spec-
tre et de signaux. Dans ce domaine, 
 Rohde & Schwarz propose des solutions 
allant des têtes de mesure de puissance 
à l’analyseur de spectre R&S ® FSH3 
(fig. 5) en passant par l’analyseur de 
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spectre et de signaux portable R&S ® FSP 
qui peut, en option, fonctionner sur bat-
terie et fait office de référence dans la 
catégorie moyenne, compte tenu de son 
excellent rapport qualité / prix. Grâce 
à leurs routines de mesure standards – 
comme par exemple la mesure de puis-
sance dans le canal sur simple pression 
de touche – combinées à la capacité de 
démoduler des signaux UMTS et GSM, 
ces deux analyseurs excellent dans la 
réalisation des mesures relatives aux 
émetteurs de stations de base.

L’analyseur de spectre/de signaux vec-
toriels R&S ® FSQ (fig. 5) est particulière-
ment bien adapté pour les applications 
de pointe qui imposent des exigences 
élevées en termes de dynamique et de 
bruit. Prêt aux applications futures, il dis-
pose d’une bande passante de démodu-
lation pouvant atteindre 1�0 MHz pour 
tous les types de modulation courants 
(ex. pour la norme WiMAX). 

Les générateurs de signaux vectoriels 
R&S ® SMU ou R&S ® SMJ sont utilisés 
pour tester les modules récepteurs (fig. 4 
et 6). Ils génèrent des signaux à modu-
lation numérique de tout type confor-
mes aux normes et permettent d’effec-
tuer des mesures avec bruit, fading ou 
autres erreurs superposés à la bande de 
base. Le générateur intégré de bande de 
base et le concept d’utilisation intuitive 
facilitent la génération de perturbateurs 
modulés et de canaux de mesure de 
référence (RMC) conformes à la norme.

Le générateur R&S ® SML, qui offre un 
rapport qualité / prix exceptionnel, per-
met de générer par exemple des signaux 
non modulés, notamment pour les simu-
lateurs de fading RF ou comme source 
de perturbations. L’analyseur de signaux 
R&S ® FSQ et le générateur de signaux 
R&S ® SMU, tous deux équipés du logiciel 
d’application convivial R&S ® FSMU, réali-
sent des tests conformément à la spécifi-
cation TS�5.141.

Instruments de mesure pour 
laboratoires d’essais sur 
 terminaux 

 Rohde & Schwarz propose des équipe-
ments de mesure RF et de protocole 
pour les tests en maintenance comme 
pour les analyses de régression, de com-
patibilité et d’interopérabilité. Les pla-
tes formes de test R&S ® CMU�00 (fig. �) 
et l’analyseur de protocole R&S ® CRTU 
(fig. 3) couvrent toutes les principales 
normes : GSM, GPRS et CDMA�000 ® jus-
qu’à UMTS, HSDPA et même HSUPA. 
Ces instruments peuvent générer des 
journaux de messages et effectuer des 
tests RF, de handover, acoustiques et 
d’applications de données.

Les générateurs de signaux vectoriels 
R&S ® SMU et R&S ® SMJ sont plus par-
ticulièrement utilisés pour les tests du 
processus de sélection de cellules. Ils 
génèrent pour l’objet sous test des 
signaux passifs, mais modulés en numé-
rique temps réel, avec des composants 
de bruit variables.

Pour une mesure précise de la consom-
mation de courant avec une résolution 
et une vitesse élevées, dans les condi-
tions d’utilisation les plus diverses, 
l’analyseur/alimentation à deux voies 
R&S ® NGMO� (fig. 7) est employé, par 
exemple, pour calculer les durées de 
fonctionnement et tester les batteries 

Fig. 2  Le R&S ® CMU200 (appareil du haut) teste tous les 
appareils radio mobiles, tandis que le R&S ® CMU300 (appareil 
du bas) est spécialisé dans les stations de base.

Fig. 3  La plate-forme R&S ® CRTU-W / -M pour les tests de 
protocole.

Fig. 4  Le générateur de signaux R&S ® SMU200A (appareil 
du haut) et l’analyseur de signaux R&S ® FSQ lors d’une mesure 
sur un amplificateur de puissance.
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des portables. Autre application intéres-
sante : l’optimisation du logiciel d’ap-
plication comme les Applets Java, cha-
que accès à la carte SIM provoquant un 
appel de courant avec effets négatifs sur 
l’autonomie. 

Equipements de mesure pour 
l’installation, l’exploitation et 
la maintenance de stations de 
base

Le système d’antenne composé de dipô-
les, câble RF et amplificateur sur le mât 
constitue l’élément le plus vulnérable 
d’une station de base, car il doit résis-
ter à l’humidité et à de fortes variations 
de températures ainsi qu’aux décharges 
électrostatiques. Ce n’est donc pas pour 
rien qu’environ 75 % des mesures sur le 
terrain portent sur les caractéristiques 
d’émission et de réception des systèmes 
d’antenne.

Depuis que l’on utilise des antennes à 
polarisation croisée, les mesures d’adap-
tation qui étaient pratiquées pour éva-
luer les installations d’antenne ont perdu 
leur pertinence dans la vérification de 
l’état de fonctionnement de l’émetteur. 
Des mesures de découplage et de loca-
lisation des défauts sur câbles sont de 
plus nécessaires. L’analyseur de spec-
tre portable R&S ® FSH est spécialement 

conçu à cet effet (fig. 8). Que le mât soit 
équipé ou non d’un amplificateur, il per-
met de mesurer avec une haute préci-
sion et de consigner l’affaiblissement de 
retour et le découplage. Il mesure éga-
lement le spectre qui fournit des ren-
seignements très utiles sur la présence 
éventuelle de signaux brouilleurs dans la 
voie montante ou descendante.

Le petit analyseur R&S ® FSH, qui offre 
un rapport qualité / prix intéressant 
et qui effectue désormais des mesu-
res de puissance dans le domaine des 
codes, couvre presque tous les domai-
nes de mesure sur le terrain. Depuis fin 
�005, les nouveaux appareils peuvent 
être équipés de l’option R&S ® FSH-K4 
qui analyse la puissance et la modula-
tion des principales voies descendantes 
(CPICH, P-CCPCH et SCH). 

L’analyseur de spectre R&S ® FSL récem-
ment commercialisé, pouvant fonction-
ner sur batterie et doté de caractéristi-
ques RF sans équivalent dans sa caté-
gorie, fait merveille pour les mesures 
sur site où il est employé pour détecter 
les sources de bruit perturbatrices (ex. 
amplificateurs de mât défectueux) et les 
signaux brouilleurs de tout type.

Les mesures effectuées sur les émet-
teurs des stations de base impliquant 
une analyse complète de tous les 
canaux de code sont beaucoup plus 
rares dans la pratique et nécessitent un 
analyseur doté de capacités de déco-
dage supplémentaires. L’analyseur de 
spectre de catégorie moyenne R&S ® FSP 
répond à ces besoins. Il peut mesurer la 
qualité de modulation et la puissance 
dans le domaine des codes tout en fonc-
tionnant sur batterie.

Le testeur universel de radiocommuni-
cations R&S ® CMU300 est employé pour 
les opérations de maintenance de haut 
niveau, en association avec un simula-
teur RNC externe ou un configurateur 
Node B, Nethawk par exemple.

Fig. 6  Le générateur de signaux vectoriels R&S ® SMJ, un 
appareil tout en un qui établit une nouvelle référence dans la 
catégorie moyenne.

Fig. 7  Grâce à la multitude de ses fonctions, l’alimentation 
intelligente R&S ® NGMO constitue une aide précieuse pour les 
spécialistes de réseaux.

Fig. 8  Le R&S ® FSH3, un appareil de mesure complet pour 
l’installation et la maintenance sur site, au cours de mesures 
sur une antenne radio mobile.

Fig. 5  La gamme d’analyseurs de 
 Rohde & Schwarz répond quasiment à tous les 
besoins en termes d’échelonnement, fréquen-
ces et diversité des fonctions. De gauche à 
droite : R&S ® FSQ (en haut) / FSU / FSP et FSH3.
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La radio mobile sous toutes les 
 coutures – une longue tradition chez 
 Rohde & Schwarz

Avec la présentation du premier testeur de station 
de base pour les radiocommunications mobiles en 
1990, Rohde & Schwarz s’est lancé dans les équipe-
ments de mesure pour les communications numé-
riques et est aujourd’hui leader dans ce secteur. 
 Rohde & Schwarz propose à ses clients aux Etats-
Unis, en Asie et en Europe des solutions de mesure 
pour les technologies cellulaires établies telles que 
GSM / GPRS / EDGE ou WCDMA FDD (UMTS) ainsi 
que HSDPA et CDMA�000 ®. Outre les équipements 
de mesure de couverture pour WCDMA HSDPA qui 
devraient être commercialisés à l’été �006, l’entre-
prise dispose d’ores et déjà d’un portefeuille d’ins-
truments de mesure complet pour la génération et 
l’analyse de signaux, les tests de radiocommunica-
tions et les tests de protocole. Les solutions pour le 
réseau 1xEV-DO sont complétées afin d’être dispo-
nibles dès l’automne �006 pour la révision A.

Les utilisateurs qui travaillent sur des solutions 
radio large bande du type WiMAX (IEEE80�.16-�004, 
IEEE80�.16b) et WiBro peuvent également faire 
appel à Rohde & Schwarz pour des instruments de 
mesure et des applications. Enfin, Rohde & Schwarz 
aide les concepteurs de terminaux et de stations 
de base ainsi que les opérateurs de réseaux en leur 
fournissant des équipements de mesure afin que la 
technologie DVB-H, permettant d’utiliser le mobile 
comme récepteur de télévision, s’établisse sur le 
marché avec les applications correspondantes.

Equipements de mesure pour la 
planification et l’optimisation 
du réseau radio

La forte augmentation du nombre d’usa-
gers exige de disposer de réseaux radio 
de plus en plus denses. Pour optimi-
ser la planification et la simulation du 
réseau, les calculs sont réalisés de plus 
en plus souvent sur la base de données 
de mesures réelles. En effet, les experts 
des départements de planification de 
réseaux radio savent que la qualité des 
outils de planification dépend de celle 
des données utilisées pour les calculs 
complexes.

Pour calibrer les outils de planifica-
tion, on utilise des mesures CW (Conti-
nuous Wave), dans lesquelles les géné-
rateurs de signaux R&S ® SMJ / SMU ou 
SML produisent des signaux partiel-
lement non modulés qui sont achemi-
nés aux antennes via des amplificateurs 
de mesure. Des récepteurs de mesure 
rapides et très précis tels que l’analy-
seur de réseau radio R&S ® TSMU (fig. 9) 
ou le récepteur de mesure de précerti-
fication R&S ® ESPI – pilotés par le logi-
ciel de mesure R&S ® ROMES – mesu-
rent ces signaux, ce qui permet d’obtenir 
une indication réaliste de l’atténuation 
du champ radio dans la bande de fré-
quence concernée.

Grâce à des améliorations constantes, 
le R&S ® TSMU peut décoder et mesu-
rer les canaux de contrôle descendants à 
une vitesse encore jamais atteinte, sans 
nécessité d’inscription dans le réseau. 
Cette fonction est la condition préalable 
élémentaire à une analyse rapide de voi-
sinage afin d’optimiser les procédures 
de handover. Ces données de mesure 
permettent de réaliser une analyse d’in-
terférence proactive dans les zones criti-
ques, dès la phase de planification. 

Associé au logiciel de mesure 
R&S ® ROMES et à un récepteur GPS, le 
R&S ® TSMU, configuré comme un scan-

ner GSM, fournit de nombreux para-
mètres : données de positionnement, 
numéro de canal (GSM), niveau, identité 
de la cellule, code du réseau et du pays 
et ce, à des vitesses 10 à �0 fois supé-
rieures aux récepteurs traditionnels.

En outre, il est possible d’analyser en 
temps réel les interférences concer-
nant les perturbations iso-canal ou canal 
adjacents pendant la mesure grâce à la 
nouvelle version du logiciel de mesure 
R&S ® ROMES associée au R&S ® TSMU, à 
un mobile test GSM et à une liste des 
stations de base.

Pour optimiser les réseaux radio, on uti-
lise des analyseurs qui déterminent la 
qualité du réseau du point de vue du 
client à l’aide de mobiles de test. L’ana-
lyseur de réseau radio R&S ® TSMU s’est 
imposé auprès de nombreux opéra-
teurs de réseau. Outre les normes �G et 
3G déjà mises en œuvre, le R&S ® TSMU 
prend également en charge la norme 
CDMA�000 ®.

Pour quelle raison faut-il disposer du 
R&S ® TSMU en plus du mobile test ? Une 
vitesse de mesure élevée est en effet 
indispensable pour pouvoir effectuer 
des mesures hautement pertinentes et 

L’expérience pratique montre que les 
taux d’utilisation sur site des différents 
appareils de mesure sont très variables :

85 % pour l’analyseur de spectre por-
table R&S ® FSH, surtout pour les tests 
d’antenne et TX
10 % pour les analyseurs de spectre 
de catégorie moyenne fonctionnant 
sur batterie R&S ® FSL / FSP
5 % pour l’analyseur de station de 
base R&S ® CMU300

Cette répartition des différents appareils 
permet une gestion efficace du budget 
alloué aux équipements de mesure.

◆

◆

◆
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lisé : WLAN, GSM, EDGE, GPRS, UMTS, 
HSDPA, CDMA�000 ® ainsi que les nor-
mes analogiques et numériques dans le 
secteur de la diffusion, telles que DAB 
et DVB.

La détection et l’analyse des points fai-
bles et des points à optimiser dans le 
réseau constituent les principaux atouts 
des solutions de mesure de couverture 
de Rohde & Schwarz. Les données de 
mesure peuvent être transférées directe-
ment dans les plates formes d’analyse et 
de planification de différents fabricants 
en vue d’un traitement plus approfondi. 
Elles peuvent également être importées 
sous forme de fichier ASCII dans des ins-
truments d’analyse ou des outils de pla-
nification spécifiques des clients grâce à 
la fonction optionnelle d’exportation.

Le logiciel de mesure R&S ® ROMES est 
amélioré en permanence, en étroite col-
laboration avec les principaux opéra-
teurs de réseaux, afin de répondre aux 
besoins de mesure des clients. Dans le 
domaine du GSM, l’analyse des interfé-
rences sur les canaux de diffusion et de 
données constitue l’un des points forts 
du logiciel. Cette solution de mesure est 
employée avec succès depuis déjà plu-
sieurs années et contribue à améliorer la 
qualité du réseau malgré des ressources 
de fréquence limitées.

Concernant l’UMTS, les défis portent 
sur l’analyse de voisinage et de hando-
ver qui a pu être optimisée grâce à la 
nouvelle fonction de mesure « démodu-
lateur BCH » de l’analyseur R&S ® TSMU. 
Le logiciel de mesure R&S ® ROMES com-
pare automatiquement la liste des sta-
tions de base avec les données du 
mobile test, ce qui accélère considéra-
blement les mesures grâce à la puis-
sance de calcul du R&S ® TSMU et ses 
plusieurs milliers de doigts du râteau 
logiciel.

Pour évaluer et analyser les applications 
de données, le logiciel R&S ® ROMES 

contient un module DQA (Data Quality 
Analyzer) qui prend en charge jusqu’à 
cinq téléphones mobiles en parallèle et 
enregistre simultanément leurs données. 
Ce module génère automatiquement sur 
les services mesurés des statistiques 
basées sur les paramètres et les valeurs 
prédéfinis.

Les mobiles tests employés doivent 
être régulièrement contrôlés et vérifiés : 
tâche aisée pour le testeur universel de 
radiocommunications R&S ® CMU�00 
capable de satisfaire aux exigences éle-
vées lors des mesures de contrôle de 
puissance, grâce à sa grande précision 
de mesure ACLR.

Les équipements de mesure de couver-
ture de Rohde & Schwarz déploient toute 
leur efficacité lors de l’enregistrement 
et de l’analyse des irrégularités dans le 
réseau, tâches que les systèmes de sur-
veillance de réseau fixe en OMC (Ope-
ration & Maintenance Center) ou que 
le RNC (Contrôleur de réseau radio) ne 
peuvent pas mener à bien.

Marcus J. Donhauser; Christian Müller

Autres informations, fiches techniques et 
notes d’application sous  

www.rohde-schwarz.com 

Extrait de notes d’application intéressantes
1CM60  Optimization of HSDPA networks 

with R&S ® CMU300 and R&S ® ROMES
1CM56  Measurements for 3GPP Base 

Stations
1EF44  Measurement on 3GPP Base Station 

Transmitter Signals
1EF5�  Überprüfung von Antennenanlagen 

mit dem R&S ® FSH3
1MA40  Testing Power Amplifiers for 3G Base 

Stations
1MA48  Generating and Analyzing 3GPP 

Multicarrier Signals with High 
Dynamic Range

1MA6�  Remote Setup for 3G High 
Dynamic Multi Carrier Signals with 
R&S ® SMIQ03HD and FSU / FSQ

1MA67  Tests On 3GPP WCDMA FDD Node 
Bs in Accordance with Standard 
TS�5.141

1MA8�  HSDPA Test and Measurement 
Requirements

1MA84  HSDPA – Challenges for UE Power 
Amplifier Design

Fig. 9  L’analyseur de réseau radio 
R&S ® TSMU employé avec le logiciel de 
mesure R&S ® ROMES lors de l’analyse 
des performances du réseau.

le R&S ® TSMU répond à ce besoin avec 
une vitesse d’environ 30 fois supérieure 
à celle d’un mobile test et une sensibi-
lité et une dynamique plus élevées éga-
lement nécessaires pour détecter les 
points faibles et pouvoir analyser :

Les interférences (Frequency Reuse 
Analysis),
Les émetteurs brouilleurs,
Les antennes mal ajustées (orienta-
tion, inclinaison), 
Les secteurs inversés,
Les problèmes de paramétrage, ex. 
dans le comportement de handover,
L’analyse HSDPA, ACK/NACK et CQI 
en lien avec le canal radio.

Le logiciel de mesure de couverture 
R&S ® ROMES permet de réaliser simul-
tanément des mesures mobiles sous 
plusieurs réseaux cellulaires, tels que  
HSDPA, 1xEV-DO et GSM et ce, après 
avoir été pré-configuré pour chaque 
norme concernée. Il est au cœur de 
nombreuses solutions : du système por-
table dans le sac à dos pour les appli-
cations indoor au système configura-
ble et embarqué en fixe dans le véhi-
cule de mesure, en passant par le sys-
tème logé dans une valise de mesure. Le 
logiciel prend en charge différentes nor-
mes radio en fonction du matériel uti-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Actualités de Rohde & Schwarz No 189 (�006/ I)

http://www.rohde-schwarz.com


�6

Analyseur de réseau vectoriel R&S ® ZVT8

Unique : huit ports de mesure dans 
un même boîtier

Les analyseurs de réseau dispo-

nibles sur le marché disposaient 

jusqu’à présent de deux à quatre 

ports de mesure, ce qui ne suffit 

pas toujours à caractériser l’intégra-

lité des composants et modules. Ces 

limites sont désormais levées avec le 

nouvel analyseur de réseau vectoriel 

R&S ® ZVT8 pouvant être doté de huit 

ports de mesure.

Compatibilité entre plates-
 formes

Etant donné que le R&S ® ZVT8 est basé 
sur la même plate-forme matérielle que 
les analyseurs R&S ® ZVA et R&S ® ZVB, 
l’interface utilisateur et les comman-
des à distance sont identiques sur les 
trois appareils. Ces modèles étant com-
patibles, leurs réglages sont identiques 
et les résultats de mesure compara-
bles : par exemple un R&S ® ZVA utilisé 
en développement et un R&S ® ZVB ou un 
R&S ® ZVT8 utilisé en production. 

Parce qu’il est avant tout optimisé 
pour une utilisation en production, le 
R&S ® ZVT8 ne comporte pas d’écran. Il 
s’adapte pourtant aisément aux applica-
tions en R&D : relié à un écran, une sou-
ris et un clavier externes (fig. 1), il peut 

être commandé manuellement à l’instar 
des autres appareils.

Solutions sur mesure grâce à 
une structure modulaire

Le modèle de base du R&S ® ZVT8 com-
porte deux ports de mesure ; des ports 
supplémentaires peuvent être ajoutés 
en option (fig. �). Cette modularité lui 
permet de s’adapter parfaitement aux 
applications de mesure, notamment en 
production : l’utilisateur n’acquiert que 
le nombre de ports nécessaire pour son 
application. Si des ports supplémentai-
res deviennent nécessaires, par exemple 
pour des essais sur des nouveaux objets 
sous test, le R&S ® ZVT8 peut alors évo-
luer en une seule ou plusieurs fois vers 
une configuration à 8 ports.

Fig. 1  L’analyseur de réseau vectoriel R&S ® ZVT8, unique au monde avec ses 8 ports

44�70/6
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Options pour montages de 
mesure complexes

Le R&S ® ZVT8 peut être équipé en option 
d’accès directs au générateur et au 
récepteur, par exemple pour les monta-
ges de mesure complexes avec d’autres 
composants externes, tels que coupleurs 
ou amplificateurs (fig. 3). L’étendue des 
fonctions de l’analyseur comprend éga-
lement des options comme les mesures 
avec conversion de fréquence et l’ana-
lyse dans le domaine temporel.

Unité de calibrage automatique 
à 8 ports

Le R&S ® ZVT8 est l’unique analyseur de 
réseau permettant un calibrage complet 
sur 8 ports et ce, avec l’unité de cali-
brage automatique R&S ® ZV-Z58 (fig. 4) 
commandée par l’analyseur R&S ® ZVT8. 
Ce calibrage constitue la base de l’acqui-
sition des données de mesure des para-
mètres S au format s8p. Il permet d’ana-
lyser simultanément les 64 paramètres S, 
s11 à s88 et donc de caractériser intégra-
lement, pour la première fois, des com-
posants comportant entre cinq et huit 
raccordements. Les calibrages manuels 
sont également possibles ; l’unité de 
calibrage automatique permet cepen-
dant un gain de temps considérable.

Gain de temps grâce à des 
mesures parallèles

Chacun des générateurs internes peut 
être commuté, selon un montage paral-
lèle ou séquentiel, sur deux ports de 
mesure (fig. �). Un montage parallèle 
permet de mesurer plusieurs objets 
simultanément en temps réel, chaque 
port de mesure étant équipé de son pro-
pre récepteur de référence et de mesure.

Un R&S ® ZVT8 doté de huit ports peut 
mesurer simultanément deux objets à 
quatre ports chacun, quatre objets à 

Fig. 2 
Synoptique du R&S ® ZVT8

Port 8

Réflectomètre 8

Réflectomètre 1

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Bias-T

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Bias-T

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Bias-T

Port 1

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Bias-T

Fig. 3 
R&S ® ZVT8 avec l’option « accès directs aux 

générateur / récepteur »

Générateur Bias-T Port 8

Bias-TGénérateur

Bias-TGénérateur Port 1

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

Fig. 4  Unité de calibrage automatique R&S ® ZV-Z58
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Résumé des caractéristiques du R&S ® ZVT8
Nombre de ports de mesure � à 8
Gamme de fréquence  300 kHz à 8 GHz 
Durée de mesure par point  <3,5 µs
Vitesse de mesure (�01 points de mesure)  4,5 ms
Temps de transfert (�01 points de mesure) 
 via bus CEI  <�,9 ms
 via VX11 (LAN de 100 Mbit/s)  <1,3 ms
 via RSIB (LAN de 100 Mbit/s)  <0,7 ms
Temps de commutation  entre voies de mesure  <1 ms 

entre configurations <10 ms
Dynamique avec une bande passante de mesure de 10 Hz 
 entre les ports de mesure  >1�0 dB, typ. 130 dB
Niveau de sortie sur le port de mesure  >+13 dBm, typ. +15 dBm
Plage de balayage du niveau  >40 dB, typ. 50 dB
Bandes passantes FI  1 Hz à 1 MHz
Nombre de voies, diagrammes et courbes de mesure  >100 (selon mémoire de travail)
Nombre de points de mesure par courbe de mesure  � à �0001
Système d’exploitation  Windows XP Embedded

deux ports chacun ou huit objets à un 
port chacun. En production par exem-
ple, la cadence peut ainsi être multipliée 
par quatre en mesurant parallèlement 
quatre objets sous test comportant deux 
ports chacun.

Mesures sur mélangeurs sans 
générateur externe

Le concept matériel du R&S ® ZVT8 per-
met de réaliser des mesures sur mélan-
geurs sans faire appel à un appareil 
externe pour générer le signal OL. Les 
deux générateurs internes nécessai-
res à cet effet se trouvent déjà dans 
le R&S ® ZVT8 doté de 3 ports. Pour les 
signaux OL balayés, les générateurs 
internes sont beaucoup plus rapides que 
les sources de signaux externes pilotées.

Mesures d’intermodulation sur 
amplificateurs et mélangeurs

Les mesures d’intermodulation sur 
amplificateurs nécessitent normalement 
deux générateurs dont les signaux sont 
réunis par un sommateur pour former un 
seul signal à deux tons, puis acheminés 
vers l’amplificateur. Avec le R&S ® ZVT8, 
ces mesures sont effectuées sans géné-
rateur externe si l’analyseur est équipé 
de trois ports ou plus. Pour des mesu-
res d’intermodulation sur mélangeurs, 
un troisième générateur est nécessaire 
pour produire le signal OL du mélangeur. 
Le R&S ® ZVT8 est à ce jour l’unique ana-
lyseur de réseau muni de trois sources 
internes ou plus (à partir du modèle doté 
de 5 ports). Il peut donc effectuer des 
mesures d’intermodulation sur mélan-
geurs sans faire appel à des générateurs 
externes (fig. 5 et 6).

Mesures sur modules multiports

Le fait d’intégrer un nombre croissant de 
composants dans des modules nécessite 
de les tester de façon de plus en plus 
approfondie. C’est notamment le cas 
des modules de commutation d’antenne 
de radiocommunication mobile, lesquels 
peuvent être mesurés facilement avec le 
R&S ® ZVT8. La figure 7 illustre la carac-
térisation d’un module de ce type : l’ana-
lyseur commute directement le commu-
tateur interne de l’objet sous test. Des 
mesures de courant peuvent être effec-
tuées simultanément via les entrées DC 
du R&S ® ZVT8.

Un autre domaine d’application du 
R&S ® ZVT8 est le test de commutateurs 
dotés par exemple d’une seule entrée 
et de plusieurs sorties. L’option d’ac-
cès directs aux générateur / récepteur 
R&S ® ZVT-B16 permet même d’utiliser 
tous les récepteurs de référence et de 
mesure – 16 au maximum – comme des 
récepteurs indépendants pour l’acquisi-
tion de signaux (R&S ® ZVT8 à 8 ports).

Pour tester par exemple un commutateur 
comportant une entrée et huit sorties, 
un port de l’analyseur est relié à l’entrée 
du commutateur et six autres ports, à 
six de ses sorties (fig. 8). Les sorties sept 
et huit sont placées directement à l’en-
trée de référence et de mesure du port 8 
sur lequel l’option R&S ® ZVT-B16 est ins-
tallée. Il est possible également d’utili-
ser les huit récepteurs d’un analyseur 
équipé de quatre ports pour déterminer 
les caractéristiques d’ondes.

De nouvelles technologies, telles que les 
technologies d’antennes intelligentes 
et MIMO (Multiple Input, Multiple Out-
put) sont de plus en plus utilisées dans 
les systèmes de radiocommunications 
mobiles et autres systèmes de communi-
cation sans fil, comme le WLAN. Autant 
de nouveaux domaines d’application de 
mesures multiports pour lesquelles le 
R&S ® ZVT8 représente le meilleur choix.

Andreas Henkel

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

(mot-clé ZVT)
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Fig. 5  Montage pour mesures d’intermodulation sur un 
mélangeur.

RF
OL

FI

Fig. 6  Résultat de la mesure d’intermodulation sur un mélangeur

DC Input 1 V

DC Input 10 V

Channel
Bits

ANT1

ANT2

Diplexer

Diplexer
Commu-
tateur

Commande

TX 1

TX 2

RX 1

RX 2

Vc

Fig. 8  Les mesures sur commutateurs à une entrée et huit 
 sorties ne posent aucun problème au R&S ® ZVT8.

Objet sous test

Fig. 7  Mesures sur modules multiports complexes
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Générateur de signaux R&S ® SMA100A

Un générateur de signaux analogiques 
qui comble les plus exigeants

Fig. 1  Le R&S ® SMA100A convainc par ses excellentes caractéristiques qu’il présente malgré son 
faible encombrement et un prix attractif.

Qualité de signal, temps d’éta-

blissement et souplesse d’utilisa-

tion, tels sont les critères d’éva-

luation d’un générateur de signaux 

moderne. Répondant parfaitement 

à ces exigences, le R&S ® SMA100A 

est un générateur analogique haut de 

gamme qui convainc par ses qualités 

exceptionnelles.

Excellente qualité de signal

Le générateur de signaux R&S ® SMA100A 
(fig. 1) se caractérise par une excellente 
qualité de signal et de très faibles temps 
d’établissement, ce qui en fait l’appareil 
idéal pour toutes les applications tant 
au laboratoire qu’en production et en 
maintenance ou en réparation. Couvrant 
la vaste gamme de fréquence de 9 kHz 
à 3 GHz, il est en outre parfait pour les 
applications CEM.

Le R&S ® SMA100A est la solution idéale 
pour les applications – telles que la 
recherche de brouillages dans le canal 
adjacent, les mesures de bruit de phase 
ou les fonctionnalités d’oscillateur local 
ou de VCO – qui nécessitent de disposer 
d’une source de signaux d’une grande 
pureté spectrale.

Le concept innovant de synthétisation 
assure déjà dans sa version de base 
d’excellentes caractéristiques de bruit 
de phase SSB (–135 dBc typiques pour 
une porteuse de 1 GHz et un offset de 

�0 kHz) ainsi qu’en réjection de produits 
non harmoniques (<–80 dBc pour des 
fréquences <1,5 GHz).

L’option « Enhanced Phase Noise Perfor-
mance and FM/ϕM » (R&S ® SMA-B��) 
ajoute au synthétiseur du générateur 
des oscillateurs de référence d’excel-
lente qualité qui améliorent encore net-
tement le bruit de phase pour des off-
sets de fréquence jusqu’à 100 kHz envi-
ron (–140 dBc typiques pour une por-
teuse de 1 GHz et un offset de �0 kHz) 
(fig. � et 3). Une des boucles de réglage 
de phase de cette option permet une 
meilleure réjection des raies parasites 
non harmoniques jusqu’à <–100 dBc 
typiques (pour des fréquences <1,5 GHz).

A la différence des générateurs conven-
tionnels, le R&S ® SMA100A génère les 
fréquences jusqu’à 6,6 MHz par divi-
sion de l’octave de base. On atteint ainsi 
dans la gamme de fréquence inférieure 
à 6,6 MHz une pureté spectrale qui n’a 
rien à envier à des oscillateurs à quartz 
d’excellente qualité.
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L’oscillateur de référence thermostaté 
(OCXO) inclus dans la version standard 
assure une précision de fréquence et 
une stabilité très élevées. Ces paramè-
tres sont encore améliorés par l’adjonc-
tion de l’option R&S ® SMA-B��.

En bruit large bande également, le géné-
rateur affiche, grâce à son excellent 
concept RF, des valeurs remarquables 
(<–160 dBc typiques à 1 GHz de por-
teuse) qui – sur des générateurs conven-
tionnels – ne sont souvent atteintes 
qu’au prix d’une adjonction de filtres à 
pentes raides. 

Excellent en production

En production et en application de test 
automatique, la rapidité des temps 
d’établissement des appareils est pri-
mordiale pour obtenir des cadences éle-
vées et donc des coûts de test réduits. 
Le R&S ® SMA100A perpétue la tradi-
tion de rapidité du temps d’établisse-
ment du niveau et de la fréquence des 
générateurs de Rohde & Schwarz et est 
remarquablement adapté aux systèmes 
de mesure où le temps est déterminant. 
En fonctionnement normal déjà (com-
mande par GPIB, trigger sur EOI), les 
temps d’établissement de la fréquence 
(pour une précision <1 × 10–7 de la fré-
quence réglée) et du niveau (erreur de 
niveau <0,1 dB par rapport à la valeur 
de réglage) de 1,5 ms typique sont très 
courts. En mode « List », dans lequel les 
valeurs de réglage de fréquence et de 
niveau sont préalablement listées dans 
une table, ils sont encore largement 
réduits pour atteindre <450 µs.

En mode « Saut de fréquence rapide », 
le générateur atteint des temps d’éta-
blissement aussi courts qu’en mode 
« List ». De plus, l’utilisateur a la possi-
bilité d’adresser jusqu’à 10000 couples 
de valeurs fréquence / niveau via une 
liaison série.
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Fig. 2  Bruit de phase typique en SSB avec l’option R&S ® SMA-B22 à différentes fréquences 
(largeur de bande de mesure 1 Hz).

Fig. 3  Bruit de phase typique en SSB avec et sans option R&S ® SMA-B22 
(f = 1 GHz, largeur de bande de mesure 1 Hz).
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Bruit de phase avec 
option R&S®SMA-B22

Bruit de phase standard

Résumé des caractéristiques du R&S ® SMA100A
Fréquence
Gamme de fréquence  9 kHz à 3 GHz
Temps d’établissement <3 ms
Temps d’établissement en mode « List » <450 µs 
Plage de niveaux –145 dBm à +18 dBm (en dépassement de gamme jusqu’à +�6 dB typ.)
Pureté spectrale (f = 1 GHz) 
produits non harmoniques,  
offset de porteuse >10 kHz <–80 dBc; –90 dBc typ.
 <–90 dBc; –100 dBc typ. avec l’option R&S ® SMA-B��
Bruit de phase SSB (offset de porteuse
�0 kHz,  
 1 Hz de largeur de bande de mesure) <–131 dBc; –135 dBc typ.
 <–136 dBc; –140 dBc typ. avec l’option R&S ® SMA-B��
Bruit large bande  
  (offset de porteuse >10 MHz, 1 Hz de  

largeur de bande de mesure) <–153 dBc; –160 dBc typ.
Types de modulation AM, FM / ϕM, impulsion
Gamme de fréquence d’horloge 100 kHz à 1,5 GHz
Interfaces IEEE 488.�, LAN (100BaseT), � × USB, 1 × USB esclave
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Fig. 4  Niveau de sortie maximal sur toute la gamme de fréquence en fonction des différents modes 
de niveau (en vert : « Normal Mode », en bleu : « High Power Mode », en orange : Option R&S ® SMA-
B103L, sans atténuateur).

Fig. 5  L’excellente répétitivité du niveau assure des résultats très précis en cas de mesures sur séries.

Grâce à son atténuateur électronique, 
le niveau du R&S ® SMA100A peut être 
ajusté rapidement, sans subir d’usure 
mécanique. En mode « Normal », la plage 
de réglage de niveau purement électro-
nique s’étend de –145 dBm à +13 dBm 
(+�1 dBm typique en dépassement 
de gamme, en vert sur fig. 4). Si des 
niveaux encore supérieurs sont requis, le 
générateur peut alors fournir en mode 
« High Power » (en pontant l’atténua-
teur électronique) un niveau atteignant 
+�6 dBm typiques (en bleu sur fig. 4). La 
limite inférieure de la plage de réglage 
électronique se situe dans ce mode à 

–�0 dBm.

Pour des applications qui nécessitent 
exclusivement des niveaux supérieurs à 

–�0 dBm, une option « fréquence » sans 
atténuateur (R&S ® SMA-B103L) est pro-
posée pour un coût moindre. En version 
standard, le R&S ® SMA100A est évidem-
ment équipé d’une protection contre les 
surtensions sur l’ensemble de la gamme 
de fréquence, le préservant d’une puis-
sance réinjectée trop élevée.

La précision et la répétitivité élevées du 
niveau du R&S ® SMA100A assurent les 
meilleurs résultats lors de mesures répé-
titives (fig. 5). Des procédures d’étalon-
nage coûteuses et longues pour l’utilisa-
teur sont ainsi supprimées. Malgré tou-
tes ses remarquables possibilités, ce 
générateur n’est logé que dans un boî-
tier d’une hauteur de �U seulement.

Multiples possibilités de 
 modulation analogique

Le R&S ® SMA100A offre dans sa ver-
sion de base la modulation d’amplitude 
et d’impulsions. Avec l’option R&S ® SMA-
B�0/-B��, l’appareil peut être équipé 
d’un modulateur de fréquence et de 
phase de 10 MHz de bande passante, 
couvrant ainsi toutes les configurations 
de mesure sur récepteurs « classiques ». 
Le modulateur FM- / ϕM intégré est réa-
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Fig. 6  Modulation de fréquence avec bruit (en vert : avec bruit FM, en orange : CW).
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lisé à partir d’un synthétiseur numérique 
direct de fréquences (DDS – Direct Digi-
tal Synthesizer) et présente une bande 
passante de modulation de 10 MHz en 
FM et en ϕM.

Grâce au réglage d’excursion numérique, 
le bruit de phase inhérent à la modu-
lation n’est perceptible que pour des 
excursions de fréquence d’env. 100 kHz 
ou plus (pour une porteuse de 1 GHz). 
Ainsi, ce générateur constitue l’appareil 
de référence pour les mesures de bruit 
de phase. De ce fait, il peut être syn-
chronisé par modulation de fréquence 
sur l’objet sous test, ce qui autorise éga-
lement par exemple des mesures de 
bruit de phase sur des VCO libres.

Le signal RF peut être modulé en interne 
par le générateur BF incorporé (en sinu-
soïdal de 0,1 Hz à 1 MHz) ou par le géné-
rateur multifonction (Option R&S ® SMA-
K�4, largeur de bande 10 MHz). Ce der-
nier permet de générer différentes for-
mes d’ondes, telles que sinus, carré, tra-
pèze, librement programmables ou du 
bruit avec une largeur de bande régla-
ble. De plus, différents signaux de modu-
lation peuvent être additionnés avec dif-
férentes pondérations. Les signaux de 
modulation en AM, FM ou ϕM ainsi que 
la sortie BF peuvent être ajustés indé-
pendamment. Grâce à ce concept, le 
R&S ® SMA100A atteint en modulation 
un degré de souplesse encore jamais 
atteint pour des générateurs de signaux 
analogiques.

Avec le bruit utilisé comme signal de 
modulation, le générateur fournit un 
bruit de phase ou un bruit FM régla-
ble et peut ainsi par exemple simuler un 
VCO ou un signal perturbateur à pureté 
spectrale modifiable pour produire des 
séquences de test de récepteurs (fig. 6).

En outre, les options FM et ϕM 
(R&S ® SMA-B�0 ou -B��) permettent 
aussi des changements de fréquence 
extrêmement rapides à l’intérieur d’une 

Fig. 7  Avec l’option R&S ® SMA-B80, les données internes et les réglages du générateur sont stockés 
sur une carte CompactFlash™ amovible.

plage de fréquence restreinte. Par un 
accès direct au DDS, les temps d’établis-
sement de fréquence atteints sont typi-
quement <10 µs dans une bande pas-
sante de 40 MHz maximum. Ceci permet 
par exemple de simuler un émetteur à 
saut de fréquence rapide. 

Pour la modulation d’impulsions, un 
excellent modulateur d’impulsions avec 
un rapport on / off de plus de 80 dB et 
des temps de montée et descente de 
10 ns typiques ainsi qu’un simple géné-
rateur d’impulsions sont intégrés en ver-
sion de base. Un générateur d’impul-
sions hautes performances avec une lar-
geur d’impulsion minimale de �0 ns et 
de multiples possibilités de réglage est 
disponible en option (R&S ® SMA-K�3). 
Celle-ci permet au R&S ® SMA100A d’ef-
fectuer des mesures sur des systèmes 
radar.

Générateur d’horloge en option

Pour des tests sur circuits intégrés RF, il 
est fréquemment nécessaire de disposer, 
en plus du signal RF, d’un signal d’hor-
loge de grande pureté. Jusqu’ici, celui-ci 
était généralement fourni par un géné-
rateur de signaux additionnel. Cela n’est 
plus nécessaire avec le R&S ® SMA100A 
qui – avec l’option synthétiseur d’hor-
loge R&S ® SMA-B�9, – génère un signal 
d’horloge à faible gigue indépendant du 
signal de sortie. Ce signal d’horloge, de 
100 kHz à 1,5 GHz, est disponible en dif-
férentiel par deux prises séparées sur 
la face arrière de l’appareil. Il est ainsi 
possible de tester avec un seul géné-
rateur de signaux des circuits intégrés 
à signaux mixtes, comme par exemple 
les convertisseurs analogiques numéri-
ques (A/D). 

44434/3
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Autres caractéristiques 
 remarquables

Durant de nombreuses années, parmi 
les générateurs de signaux analogiques 
haut de gamme les plus répandus, figu-
raient les hp 866�/63 qui étaient uti-
lisés dans de nombreux systèmes de 
test, comme par exemple le banc de 
mesure de bruit de phase hp 3048A. 
Ces appareils, qui ne sont plus livrables 
aujourd’hui, doivent être remplacés en 
cas de défaillance ; le R&S ® SMA100A 
offre alors une solution idéale puisqu’il 
intègre dans son jeu d’instructions de 
commande à distance SCPI un mode 
compatible avec les hp 866�A/63A lui 
permettant de remplacer les appareils 
de cette famille sans avoir à modifier la 
programmation du système. 

Dans les domaines ayant un rapport 
avec la sécurité, il est indispensable 
d’interdire à toute personne l’accès à 
des données internes et de réglage, par 
exemple en cas de maintenance ou de 
transport des appareils. Pour de tel-
les exigences, le R&S ® SMA100A peut 
être équipé de l’option R&S ® SMA-B80 
au moyen de laquelle la mémoire de 
stockage (CompactFlash™ Card) peut 
être retirée du générateur par une sim-
ple pression de touche et conservée ou 
transportée séparément (fig. 7).

Fig. 8
Le R&S ® SMA100A 

dispose de l’inter-
face utilisateur inno-

vante qui existe 
déjà sur les généra-
teurs de la famille 

R&S ® SMx.

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

(Mot-clé SMA)

Signal Generator ¸SMA 100A
Specifications

Commandes intuitives et 
 raccordements universels

La philosophie d’utilisation du géné-
rateur est issue de la famille réputée 
des R&S ® SMx (page 16). Un écran cou-
leur de 3�0 × �40 pixels (¼ VGA) repré-
sente le trajet du signal dans un schéma 
synoptique clair (fig. 8). Grâce à cette 
visualisation, l’utilisateur peut observer 
en permanence quelles sont les fonc-
tions activées ou désactivées, ou encore 
à quel niveau des réglages peuvent être 
entrepris. 

Le générateur peut être utilisé soit par 
l’intermédiaire du bouton rotatif à fonc-
tion clic intégrée, des touches de cur-
seur et de fonctions ou d’une souris ou 
d’un clavier USB externes. En outre, le 
R&S ® SMA100A peut également être 
commandé manuellement depuis un PC 
externe par le Remote Desktop Control 
(par exemple VNC). 

L’appareil peut être télécommandé via 
un réseau LAN ou par GPIB. Un raccor-
dement USB esclave est en cours de pré-
paration et sera proposé ultérieurement 
comme moyen de commande à distance. 
Deux prises USB à l’avant et à l’arrière 
de l’appareil permettent de plus le rac-
cordement d’une carte Memory-Stick 
ou d’un disque dur pour le stockage des 
données ou les mises à jour du firmware.

En outre, des sondes de mesure de puis-
sance de la famille R&S ® NRP peuvent 
être raccordées au générateur, permet-
tant de déterminer avec précision et 
rapidité les puissances du générateur.

Conclusion

Le R&S ® SMA100A complète remar-
quablement la famille de généra-
teurs de signaux haut de gamme de 
Rohde & Schwarz. Outre les généra-
teurs de signaux déjà établis que sont 
les R&S ® SMU�00A, SMJ100A ainsi que 
SMATE équipés pour des modulations 
numériques, Rohde & Schwarz propose 
maintenant un appareil dans la classe 
analogique qui comble les exigences les 
plus élevées. 

Ce générateur convainc par les excellen-
tes caractéristiques qu’il présente mal-
gré son faible encombrement et un prix 
attractif. Grâce à sa vitesse de mesure 
élevée, il est parfaitement à l’aise en 
production également, ce qui en fait un 
appareil polyvalent qui se situe au des-
sus de la mêlée.

Günther Klage
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Générateur de formes d’ondes arbitraires R&S ® AFQ100A

Signaux I/Q de la plus haute qualité 
pour scénarios radio exigeants

Le générateur de formes d’ondes arbi-

traires R&S ® AFQ100A (fig. 1) est 

la nouvelle référence en termes de 

bande passante et de profondeur de 

mémoire. Ses concepts novateurs 

d’optimisation de la performance 

globale pour la génération de signaux 

à modulation vectorielle offrent 

une qualité de signal encore jamais 

atteinte.

Générateurs ARB : 
 incontournables

Les besoins sans cesse accrus en 
bande passante de transmission dans 
le domaine de la radiocommunication 
mobile exigent non seulement une lar-
geur de bande de plus en plus grande 
des systèmes de communication parti-
cipants, mais également une très haute 
qualité des signaux. Parallèlement, on 
constate une croissance des exigences 
en matière de procédés de modulation 
qui doivent atteindre un taux de trans-
mission maximum pour une largeur de 
bande donnée. Le procédé OFDMA de 

la norme WiMAX et les projets d’évolu-
tion du 3GPP (EUTRA) l’illustrent parfai-
tement.

Le développement de nouveaux systè-
mes radio s’appuie sur des générateurs 
de formes d’ondes arbitraires (ARB) 
offrant de multiples possibilités de pro-
grammation. Ils permettent de tester de 
nouveaux types de modulation avant 
même que des générateurs spéciali-
sés conçus à cet effet ne soient dispo-
nibles. En règle générale, on utilise des 
générateurs à deux voies qui produi-
sent les composants I et Q (en phase et 
 quadrature).

44468/6

Fig. 1  Qu’il soit utilisé en mode local ou commandé à distance, le R&S ® AFQ100A dispose d’une interface conviviale.
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Pourtant aujourd’hui, face aux fortes exi-
gences de qualité des signaux, n’importe 
quel générateur de formes d’ondes arbi-
traires à deux voies n’est pas forcément 
à la hauteur : pour résoudre les problè-
mes posés par la modulation vectorielle, 
à savoir suppression porteuse et bande 
latérale, synchronisme I/Q, réponse en 
fréquence de la bande de base et de la 
RF, il faut disposer d’un générateur éla-
boré et polyvalent qui minimise tou-
tes ces détériorations du signal grâce à 
des étages de compensation à réglage 
 précis.

C’est là où le générateur R&S ® AFQ100A 
excelle : en tant que générateur de for-
mes d’ondes arbitraires, il affiche d’ex-
cellentes spécifications techniques tout 
en disposant d’un matériel et d’un logi-
ciel aboutis et parfaitement compatibles, 
ce qui lui permet de délivrer des perfor-
mances optimales lorsqu’il fonctionne 
avec d’autres composants système.

Les particularités du  
« spécialiste I/Q »

Des spécifications techniques 
convaincantes
Sa fréquence d’horloge maximale de 
300 MHz permet de générer des signaux 
pouvant atteindre une bande passante 
système de �00 MHz. La mémoire des 
formes d’ondes, d’une profondeur de 
1 Géchantillons, est suffisamment vaste 
pour stocker des courbes longues à 
large bande et l’étage de sortie analogi-
que du générateur est une référence en 
matière de pureté du signal.

Convertisseur de cadence intégré
Outre l’excellence de ses caractéristi-
ques de base, de nombreuses autres 
particularités techniques, comme son 
convertisseur de cadence intégré (fig. �), 
font du R&S ® AFQ100A une source de 
bande de base hors pair. La vitesse de 
lecture des données provenant de la 
mémoire interne peut être librement 

paramétrée et s’adapte parfaitement au 
signal utile. Le R&S ® AFQ100A conver-
tit l’échantillon I/Q numériquement et 
en temps réel à la cadence la plus éle-
vée du convertisseur. Ce rééchantillon-
nage sans perte est la condition de base 
d’une cadence fixe du convertisseur 
N / A, afin que n’importe quelle bande 
passante du signal de sortie I/Q puisse 
disposer d’un filtre anti-repliement 
adapté. La qualité optimale des signaux 
est ainsi garantie.

En outre, les données en mémoire peu-
vent être lues à la cadence minimale 
réglée du système, ce qui assure une 
durée maximale du signal à une profon-
deur de mémoire donnée. Ainsi, le géné-
rateur R&S ® AFQ100A peut émettre un 
signal GSM d’une durée de 1000 s à une 
cadence de 1 MHz. Sans convertisseur, 
la cadence serait de 300 MHz et la durée 
du signal de seulement 3,3 s.

Filtres réglables
Autre fonctionnalité importante : la pos-
sibilité de compenser une réponse en 
fréquence trop forte – provenant d’un 
modulateur I/Q externe par exemple – 
au moyen de filtres réglables en ampli-
tude et en phase. Un logiciel externe cal-
cule la réponse en fréquence et transmet 
les résultats au R&S ® AFQ100A. Celui-ci 
soumet le signal à un filtre inverse per-
mettant d’obtenir une réponse linéaire 
en fréquence et une suppression maxi-
male de la bande latérale. Ce filtre étant 
utilisé en temps réel, il n’est pas néces-
saire de procéder préalablement à un 
nouveau calcul fastidieux de la courbe 
chargée.

Correction du gain, de l’offset de 
niveau et du décalage de temps 
Pour chaque canal I et Q, le 
R&S ® AFQ100A dispose bien évidem-
ment de possibilités de correction du 
gain et du décalage de niveau et de 
temps. Il est ainsi possible de compen-
ser les temps de propagation et d’autres 
effets des câbles externes ou d’éléments 

intercalés, mais également de les déré-
gler de manière ciblée afin de tester la 
robustesse des récepteurs (fig. 3).

Sortie FI des signaux
Outre la sortie normale des signaux dans 
la bande de base sous forme de compo-
sants I et Q, le R&S ® AFQ100A peut éga-
lement les émettre en tant que signal FI. 
Le signal RF est transposé en fréquence 
sans modification du convertisseur élé-
vateur externe (ou du modulateur RF). Le 
modulateur I/Q du R&S ® AFQ100A est 
de conception numérique et se distin-
gue par des caractéristiques quasi par-
faites, comme une réponse en fréquence 
entièrement plate et un changement de 
fréquence pratiquement sans retard. Sa 
cadence élevée permet d’utiliser la FI 
jusqu’à 100 MHz.

Logiciel intuitif
La « fenêtre » d’accès à toutes ces fonc-
tions est constituée d’une interface gra-
phique qui peut être utilisée directe-
ment après raccordement d’un écran, 
d’une souris et d’un clavier, à moins que 
l’appareil ne soit commandé à distance 
depuis n’importe quel ordinateur d’un 
réseau LAN.

En mode manuel, le logiciel 
R&S ® WinIQSIM� avec interface gra-
phique (fig. 4) permet de commander le 
R&S ® AFQ100A et de générer des for-
mes d’ondes répondant aux normes 
les plus diverses, telles que WiMAX ou 
3GPP FDD.

Wolfgang Kufer

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

(mot-clé AFQ)

I/Q Modulation Generator ¸AFQ 100A
Specifications
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300 MHzCadence
(0 à 300 MHz)

Mémoire
forme

d’ondes

Conver-
tisseur

de cadence

Conver-
tisseur 

N/A

Filtre anti-
repliement

Filtre anti-
repliement

I

Q

Fig. 2  Schéma synoptique du R&S ® AFQ100A.

Fig. 3  Exemple de signal à plusieurs porteuses, à gauche sans correction ; à droite, le même signal corrigé.

Fig. 4 
Le logiciel R&S ® WinIQSIM2 

 permet d’utiliser le 
R&S ® AFQ100A en mode manuel.

Résumé des caractéristiques techniques du R&S ® AFQ100A
Voies �, pour I et Q
Mémoire �56 Méchantillons jusqu’à 1 Géchantillons, segmentable
Largeur de bande � × 100 MHz, possibilité de génération FI
Sorties analogique symétrique et asymétrique, numérique
SFDR (Spurious Free Dynamic Range) typ. 80 dB
Réponse en fréquence typ. 0,05 dB
Perturbations réglage précis niveau, phase et temps de propagation
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Analyseurs audio R&S ® UP300 / R&S ® UP350

Analyseurs audio universels pour  
le laboratoire, la maintenance et la 
production

L’offre de produits de la série 300 a 

de nouveau été étendue, cette fois-

ci par l’introduction de deux analy-

seurs simultanément : l’analyseur 

audio R&S ® UP300 (fig. 1) disposant 

d’entrées-sorties analogiques et le 

R&S ® UP350 doté, en plus, d’inter-

faces audio numériques.

Un équipement remarquable 
dans le segment d’entrée de 
gamme

La famille de produits R&S Smart Instru-
ments™ poursuit sa croissance : les trois 
appareils de mesure RF, à savoir l’analy-
seur de spectre R&S ® FS300, le généra-
teur de signaux vectoriels R&S ® SM300 
et le générateur de fonctions arbitraires 
R&S ® AM300 sont suivis de deux ana-
lyseurs pour la gamme de fréquence 
audio qui couvrent, avec leur gamme 
de fréquence de 10 Hz à 80 kHz, toutes 
les applications courantes. Par l’éten-
due remarquable de leurs fonctions et 
leurs bonnes caractéristiques techni-
ques, ils sont exemplaires dans ce seg-
ment de prix inférieur. Le R&S ® UP300 

offre toutes les possibilités de mesure 
courantes d’une technique moderne de 
mesure audio et peut à cet effet géné-
rer les signaux de test indispensables ; 
ses entrées-sorties analogiques sont dis-
ponibles sur deux voies. Le R&S ® UP350 
dispose en plus d’interfaces audio 
numériques et étend les applications à 
des mesures de protocole audio et de 
taux d’échantillonnage.

Des signaux de test divers et 
variés

Les générateurs des analyseurs audio 
R&S ® UP300 et R&S ® UP350 délivrent 
tous les signaux de test pour des mesu-
res en laboratoire, maintenance, produc-

La nouvelle famille de produits

de

Rohde & Schwarz
Fig. 1  Les nouveaux analyseurs audio se dis-
tinguent par l’importance de leurs fonctionna-
lités, de bonnes caractéristiques techniques et 
une constitution compacte.
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tion ou éducation. Avec leur distorsion 
propre en partie située nettement sous 
les –90 dB, ils sont aussi susceptibles 
de tester des équipements de très haute 
qualité. Le R&S ® UP350 délivre tous les 
signaux sur ses interfaces analogiques 
ou numériques (fig. �). Ci-dessous un 
aperçu des signaux de test :

Signaux sinusoïdaux servant aux 
mesures de courbe de réponse, de 
linéarité de niveau ou de distor-
sion harmonique ; le niveau ou la fré-
quence des signaux peuvent être 
vobulés. 
Signaux sinusoïdaux en mode bica-
nal, dont le niveau et la fréquence 
peuvent être réglés indépendamment 
sur chaque voie. Ceci est utile pour 
mesurer par exemple la diaphonie 
entre voies. 
Signaux deux tons constituant la 
base d’analyse de distorsions de 
modulation et d’intermodulation. Les 
signaux de test répondent aux nor-
mes en vigueur et sont réglables dans 
des plages étendues.
Signaux multitons sinusoïdaux pou-
vant être générés jusqu’à concur-
rence de 17, réglables en fréquence 
et en niveau. Ceci permet par exem-

◆

◆

◆

◆

ple une représentation rapide de la 
courbe de réponse de l’objet sous 
test.
Signaux de bursts sinusoïdaux 
réglables non seulement en fré-
quence et en niveau, mais également 
en durée et en intervalle. Ils servent 
à tester les caractéristiques dynami-
ques de circuits audio. 
Bruit utilisé pour une stimulation 
large bande d’objets sous test et pou-
vant également être superposé à des 
signaux sinusoïdaux. 

De bonnes caractéristiques de 
mesure 

Le concept technique réputé des 
« grands » analyseurs audio de 
Rohde & Schwarz s’applique également 
aux appareils de la gamme R&S Smart 
Instruments™. Les signaux analogiques 
à tester sont numérisés après leur trai-
tement dans les étages d’entrée analo-
giques puis analysés au moyen de rou-
tines de test, principe offrant toute une 
série d’avantages :

Toutes les fonctions de mesure des 
interfaces analogiques sont égale-

◆

◆

◆

ment disponibles sur les interfaces 
numériques du R&S ® UP350.
La procédure d’utilisation est toujours 
identique, avantage non négligeable 
pour des utilisateurs occasionnels. 
Les procédés de mesure sur les inter-
faces analogique et numérique sont 
identiques et, les filtres étant tous 
numériques, présentent les mêmes 
caractéristiques. Ces procédés iden-
tiques sont particulièrement avanta-
geux notamment pour des mesures 
comparatives à l’entrée et à la sortie 
d’un convertisseur D/A. 

Les deux appareils peuvent mesurer 
des signaux audio analogiques jusqu’à 
80 kHz de bande passante (fig. 3). Le 
R&S ® UP350 analyse en plus des signaux 
audio numériques avec un taux d’échan-
tillonnage pouvant atteindre 19� kHz. 
Ces caractéristiques représentent des 
nouveautés dans cette catégorie d’appa-
reils et assurent la couverture de tout le 
spectre de fréquence d’appareils audio 
modernes. En outre, ce qui est surpre-
nant dans cette catégorie d’appareils : 
les analyseurs travaillent en mode bica-
nal réel, c’est à dire que les signaux des 
deux canaux sont traités en parallèle et 

◆

◆

Fig. 2  En plus des interfaces analogiques du R&S ® UP300 (à gauche), le R&S ® UP350 dispose d’interfaces audio numériques au format grand public et 
 professionnel.
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que les résultats de mesure sont dispo-
nibles simultanément, et non pas seule-
ment après une commutation des voies 
d’entrée. 

Les analyseurs offrent les fonctions de 
mesure suivantes : 

Mesures de niveau pouvant être 
effectuées en valeur efficace, crête 
ou quasi-crête, les appareils dispo-
sant de tous les détecteurs requis 
aussi bien pour des mesures sur équi-
pements grand public que sur ceux 
du domaine audio professionnel.
Mesures de niveau sélectives dans 
différentes largeurs de bande régla-
bles toujours utiles lorsqu’il s’agit de 

◆

◆

détecter des signaux infimes dans 
des perturbations à large bande. 
Mesures de niveaux continus com-
plétant la palette des mesures de 
niveaux
Mesure du taux de distorsion har-
monique (THD) incluant le choix des 
harmoniques analysés
THD + N- ou mesures SINAD sur la 
somme des distorsions harmoniques 
incluant le bruit
Analyse des distorsions de modu-
lation et d’intermodulation pour la 
détermination de distorsions d’in-
termodulation par l’utilisation des 
signaux de test correspondants
Mesure de fréquence et de phase
Mesures de polarité détectant 
d’éventuelles inversions de polarité 
sur le trajet du signal
Analyse FFT d’une profondeur attei-
gnant 16 kpoints ; grâce à des fonc-
tions de fenêtrage variées, il est pos-
sible de visualiser les composantes 
spectrales de signaux inférieurs à 
3 Hz (fig. 4). Il s’agit encore de carac-
téristiques réservées jusqu’à présent 
à des analyseurs audio nettement 
plus coûteux. 

R&S ® UP350 :  
analogique et numérique

Toutes les fonctions du R&S ® UP300 sont 
aussi disponibles sur le R&S ® UP350, 
lequel dispose en plus de fonctions de 
mesure sur équipements audio numéri-
ques et à interfaces mixtes analogiques /
numériques. Les interfaces audio numé-
riques, également en bicanal réel, sont 
accessibles sur des prises BNC et des 
interfaces optiques (TOSLINK). 

En plus des signaux de test déjà cités 
précédemment, le générateur fournit 
également les données du protocole 
audio numérique, permettant la géné-
ration des données de status du canal 
aussi bien pour des appareils profession-
nels de studio qu’en format grand public. 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 4  L’analyse FFT, convaincante pour cette catégorie 
d’appareils : d’une profondeur atteignant 16 kpoints et de 
nombreuses possibilités de fenêtrage, il est possible d’effec-
tuer l’analyse spectrale de signaux d’une largeur de bande 
atteignant 80 kHz.

Le bit de validité est configurable, le bit 
de parité est également présent.

L’analyseur réalise aussi les fonctions 
de mesure citées sur des signaux audio 
numériques. En outre, il évalue des pro-
tocoles audio numériques, indique les 
bits de validité et analyse le flux de don-
nées audio reçu au niveau des erreurs 
de bloc, de séquence et de préambule. 
En fonction du contenu des bits de sta-
tus de canal (Channel-Status-Bits), il 
commute automatiquement en mode 
professionnel ou grand public et indique 
en clair dans le texte la signification des 
bits de status de canal. 

Le R&S ® UP350 maîtrise les taux 
d’échantillonnage de base de 3� kHz, 
44,1 kHz ainsi que 48 kHz et ses mul-
tiples de 96 kHz et 19� kHz. L’analy-
seur est capable de mesurer les taux 
d’échantillonnage des signaux de don-
nées entrants.

Vaste choix de filtres

Même sur des analyseurs audio coû-
teux d’autres fabricants, des filtres doi-
vent souvent être ajoutés en option, ce 
qui n’est pas le cas pour les analyseurs 
audio de Rohde & Schwarz : tout comme 
pour les appareils de catégorie supé-
rieure, les filtres du R&S ® UP300 / UP350 
sont réalisés en numérique. Une multi-
tude de filtres de pondération, de tiers 
d’octave et d’octave sont disponibles 
en série et peuvent être combinés jus-
qu’à trois. 

Ecoute des signaux mesurés

Un casque standard peut être raccordé 
à la prise jack femelle de 3,5 mm, par-
tie intégrante de l’équipement de base, 
pour l’écoute des signaux audio à tester. 
Lors des mesures de niveau, cette sortie 
peut aussi être configurée pour écouter 
le signal filtré.

Fig. 3  La bande passante de 80 kHz permet de tester des 
appareils audio à large bande.
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Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  
(Mot-clé UP300 / UP350)

Résumé des caractéristiques des 
R&S ® UP300 / R&S ® UP350
Gamme de fréquence  10 Hz à 80 kHz
Tension de sortie jusqu’à 33 V
Bruit propre <� µV (pondération A)
FFT jusqu’à 16 kéch.
Possibilités supplémentaires du R&S®UP350:
Taux d’échantillonnage 3� kHz à 19� kHz

Fig. 5  L’utilisation au moyen de menus est si simple qu’un opérateur inexpérimenté y accède rapide-
ment. Le puissant contraste de l’afficheur couleur TFT permet la lecture des réglages et des résultats 
de mesure, même dans des conditions d’éclairement difficiles.

Commande à distance par prise 
USB

Les deux analyseurs audio sont télé-
commandables par un PC via l’interface 
USB montée en série. Les pilotes néces-
saires sont disponibles pour LabView, 
 LabWindows/CVI ou peuvent être inté-
grés directement par une DLL (Direct 
Link Library) (DLL) dans des langages de 
programmation ou des environnements 
de développement courants. La syntaxe 
de commande est facilement compré-
hensible et permet une programmation 
rapide. Comme c’est le cas pour tous les 
appareils de Rohde & Schwarz, les pilo-
tes logiciels des deux analyseurs sont 
constamment actualisés et mis à dispo-
sition sur Internet. 

La série 300 – une plate-forme 
performante

Les deux analyseurs audio sont basés 
sur des éléments de la réputée famille 
300. La présentation de tous ces appa-
reils est pratiquement identique et sur-
prend par l’écran lumineux TFT de 5,4 " 
au moyen duquel la plupart des confi-

gurations peuvent être effectuées 
(fig. 5). Le mode opératoire est inspiré 
des instruments haut de gamme de 
Rohde & Schwarz et fait largement appel 
à des menus. Les résultats de mesure 
s’affichent en valeurs numériques, mais 
peuvent aussi être affichés sous forme 
de graphiques intéressants associés à 
des curseurs. 

Les appareils de la famille 300 sont réa-
lisés de façon modulaire et peuvent, 
grâce à une utilisation standard de tous 
les modules de base tels que châssis, 
calculateur, alimentation, etc…, être 
fabriqués à des coûts réduits. Avec leurs 
protections robustes, ils sont également 
parés pour un usage quotidien sévère 
hors laboratoire. Leur poignée configura-
ble à volonté garantit un transport aisé 
aussi bien qu’un positionnement idéal 
sur la table du laboratoire. Plusieurs 
appareils de la famille 300 peuvent être 
empilés, pour optimiser un espace sou-
vent limité. En raison de leur largeur 
réduite, si on enlève la poignée et les 
protections, ces appareils peuvent être 
montés par deux, côte à côte, dans un 
rack 19 ".

Conclusion

Le R&S ® UP300 et le R&S ® UP350 sont 
des analyseurs audio économiques qui 
ne surprennent pas seulement par leurs 
bonnes caractéristiques techniques dans 
cette catégorie de prix inférieure. Les 
appareils sont en outre maniables et 
compacts et conviennent pour un usage 
quotidien éprouvant. Un écran couleur 
TFT lumineux visualise les réglages et les 
résultats de mesure. L’utilisation est sim-
ple, ce qui intéresse avant tout l’utilisa-
teur occasionnel. Malgré cela, toutes les 
fonctionnalités importantes d’un analy-
seur audio moderne sont disponibles. Le 
R&S ® UP300 dispose de deux voies d’en-
trées-sorties analogiques couvrant en 
analyse jusqu’à 80 kHz de bande pas-
sante, le R&S ® UP350 dispose en plus 
d’interfaces audio numériques jusqu’à 
19� kHz de taux d’échantillonnage.

Klaus Schiffner
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Caissons de test RF automatiques R&S ® TS7123

Caissons de test RF élargis pour 
objets sous test plus grands

En complément aux caissons de test 

RF R&S ® TS7121 destinés aux essais 

sur modules et appareils de taille 

limitée, Rohde & Schwarz propose 

maintenant des caissons de test RF 

R&S ® TS7123x élargis pour des objets 

sous test (OST) plus grands. Grâce à 

leur robustesse et leur grande effica-

cité de blindage, ces nouveaux cais-

sons garantissent des tests fiables et 

sans perturbations des sous-ensem-

bles et des appareils à interfaces radio, 

selon les normes les plus diverses 

telles que ISM, GSM, CDMA2000 ®, 

WCDMA, WLAN, Bluetooth ®, WiMax, 

etc… 

Dimension et niveau d’équipe-
ments pour tous les besoins

Afin d’obtenir des résultats reproducti-
bles lors des tests sur l’interface radio 
des sous-ensembles et modules, les per-
turbations extérieures doivent être évi-
tées. En outre, ces tests ne doivent en 
aucun cas perturber les systèmes et 
appareils situés à proximité. Les cais-
sons de test RF s’avèrent alors être le 
meilleur choix car leur haute efficacité 
de blindage permet d’éviter les interfé-
rences mutuelles.

 Rohde & Schwarz a étendu sa gamme de 
produits d’adaptateurs de test RF com-
patibles [1] à des caissons de test RF 
R&S ® TS71�3 plus larges. En effet, leur 
largeur a été plus que doublée tout en 
utilisant la même méthode de construc-
tion que celle du R&S ® TS71�1 [�] pour 
pouvoir répondre au mieux aux exigen-
ces des applications en lignes de pro-
duction automatiques, telles que caden-
ces élevées, robustesse et ouvertu-
re / fermeture automatique des cais-
sons RF.

Leur haute efficacité de blindage entre 
300 MHz et 6 GHz permet de tester 
des sous-ensembles avec interfaces 
radio selon les normes les plus diver-
ses comme ISM, GSM, CDMA�000 ®, 
WCDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth ®, 
WiMAX etc…, utilisées pour des appli-
cations de radiotéléphonie mobile, de 
transmission de données sans fil et en 
automobile.

La famille de produits R&S ® TS71�x se 
compose ainsi de deux modèles de base 
qui se différencient surtout par leur lar-
geur (fig. 1). Ces modèles sont en outre 
disponibles en versions automatique et 

manuelle, désignées respectivement par 
la lettre A ou M.

Les modèles R&S ® TS71�1 plus étroits, 
d’une largeur de 155 mm, conviennent 
surtout pour les tests de téléphones 
mobiles ou de plus petits sous-ensem-
bles tels que modules RFID, Bluetooth ®, 
capteurs et récepteurs radio ainsi que 
clés RF.

Le modèle R&S ® TS71�3M manuel 
est conçu pour l’utilisation en mainte-
nance, assurance qualité et dévelop-
pement. Le modèle R&S ® TS71�3A à 
ouverture/fermeture automatique est 
destiné aux lignes de production et la 
méthode de construction analogue des 
versions automatiques et manuelles 
assure ainsi des conditions de test iden-
tiques en développement, production et 
 maintenance.

Champs d’applications étendus

Les nouveaux modèles R&S ® TS71�3, 
d’une largeur de 330 mm, permet-
tent d’effectuer des tests sur des sous-
ensembles jusqu’à deux unités de hau-
teur normalisée et sont ainsi adaptés 
pour les applications automobiles telles 
que tests sur autoradios, systèmes d’in-
fotainement et de navigation. Les figures 
3 et 4 précisent leurs dimensions.

Ainsi, des sous-systèmes supplémen-
taires peuvent être intégrés pour repro-
duire des conditions ambiantes spéci-
fiques. La chambre de pression utili-
sée dans les systèmes de contrôle de la 
pression des pneumatiques en est un 
exemple ; elle permet – outre les tests 
sur l’interface radio – de contrôler le 
fonctionnement des capteurs dans diffé-

R&S®TS712x
Caissons de test RF

R&S®TS7121
Caissons de test RF étroits

R&S®TS7123
Caissons de test RF larges

R&S®TS7121M
Ouverture et 
fermeture manuelle

R&S®TS7123A
Ouverture et 
fermeture automatiques

R&S®TS7123M
Ouverture et
fermeture manuelle

R&S®TS7121A
Ouverture et 
fermeture automatiques

Avec module GSM automatique
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R&S®TS712x
Caissons de test RF

R&S®TS7121
Caissons de test RF étroits

R&S®TS7123
Caissons de test RF larges

R&S®TS7121M
Ouverture et 
fermeture manuelle

R&S®TS7123A
Ouverture et 
fermeture automatiques

R&S®TS7123M
Ouverture et
fermeture manuelle

R&S®TS7121A
Ouverture et 
fermeture automatiques

Avec module GSM automatique

Fig. 1  Gamme de produits des caissons de test RF R&S ® TS712x. Tous les modèles sont livrables avec couvercle surélevé en option.

Fig. 2  Système de test RF R&S ® TS7810 et adaptateur de test faradisé R&S ® TS7123A avec chambre de pression intégrée pour le contrôle des capteurs de 
pression des pneumatiques.
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rentes conditions de pression des pneus 
de véhicules. Rohde & Schwarz propose 
à cet effet le système de test RF type 
R&S ® TS7810 (fig. �) avec l’adaptateur 
de test faradisé R&S ® TS71�3A et le logi-
ciel de test correspondant [3]. Un autre 
exemple en est le test fonctionnel des 
routeurs WLAN avec le testeur de pro-
tocole WLAN R&S ® PTW70 [4] pour la 
mesure de la sensibilité de réception 
(fig. 5).

Dimensions (avec absorbants) R&S ® TS7121A* R&S ® TS7123A*

Dimensions, (fermé)  
( L × H × P) TS71�x

155 mm × 305 mm × 4�8 mm  
(6,1" × 1�" × 16,9")

330 mm × 347 mm × 4�8 mm  
(13" × 13,1" × 16,9")

Profondeur de la plaque de base prolongée PGPL** 600 mm 600 mm

Dimensions plaque de support (L × P) PL 80 mm × 194 mm (3,1" × 7,6") �45 mm × �30 mm (9,6" × 9")

Course du tiroir (CSCH) 0 à �10 mm (0 à 8,�") 0 à �30 mm (0" à 9")

Dimensions max. de l’OST  
(L × H × P) DUT (configuration standard)

80 mm × 130 mm × 194 mm  
(3,1" × 5,1" × 7,6")

�45 mm × 165 mm × �30 mm 
(9,6" × 6,5" × 9")

* Les modèles à utilisation manuelle sont de dimensions identiques, hors poignée.
** Les modèles automatiques sont dotés d’une plaque de base prolongée pour le montage.

Compléments multiples

Pour faciliter la réalisation des applica-
tions utilisateurs, Rohde & Schwarz pro-
pose de nombreuses options, telles que 
différents coupleurs d’antenne, des 
absorbants confectionnés ainsi qu’un 
couvercle surélevé permettant l’instal-
lation de dispositifs supplémentaires au-
dessus de l’OST (fig. 6).

Un coupleur d’antenne GSM, 
CDMA�000 ® et WCDMA pour un 
assemblage latéral (fig. 7) ainsi qu’une 
antenne Bluetooth ® positionnable sont 
disponibles actuellement. En outre, des 
coupleurs d’antenne spécifiques aux 
clients peuvent être intégrés pour les 
gammes de fréquence WLAN ou ISM 
par exemple.

Le matériel absorbant disponible en 
option absorbe des ondes acoustiques et 
électromagnétiques RF et permet de réa-
liser des mesures RF et audio reproducti-
bles et stables.

Dans le cadre de l’extension de la 
gamme des produits, les deux caissons 
de test RF sont désormais dotés, en plus 
des quatre prises RF, d’un panneau de 
raccordement échangeable avec deux 
filtres de traversée. Ces filtres peuvent 
être utilisés pour l’alimentation électri-
que, l’échange des données avec l’OST 
et la commande des modules sous test 
dans le caisson. Le panneau de raccor-
dement interchangeable permet à l’uti-
lisateur d’effectuer des extensions des 
traversées existantes sans modifier le 
caisson de test RF lui-même. Il peut 
notamment s’agir de filtres de traversée 
USB, fibres optiques ou air comprimé, 
etc… tout en veillant à ce que le seuil 
d’efficacité requis soit assuré. Une dimi-
nution du nombre de traversées amé-
liore cependant l’efficacité de blindage 
du caisson.

Gert Heuer

LTS712x

Vue de dessus

HTS712x

Vue de côté

PTS712x

PPLB

PGPL

CTIR

HOST < Houverture

POST  (PPL, CTIR)

LPL

PPL

OST

Fig. 3  Dimensions des caissons de test RF.

Fig. 4  Dimensions les plus importantes des caissons de test RF R&S ® TS712x.
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Fig. 5  Testeur de protocole WLAN R&S ® PTW70 avec caisson de test RF 
manuel R&S ® TS7123M.

Fig. 6 
Caisson de test RF manuel 

R&S ® TS7123 avec couvercle 
surélevé et ouverture de service 

spécifiques client.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com 
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Fig. 7 
Coupleur d’antenne pour 
GSM, CDMA2000 ® et 
WCDMA.
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Shielded RF Test Chambers ¸TS 712x
Reliable RF tests on devices with a radio interface

Applications
Use in production, service, R & D and 
quality control
Tests on mobile phones and devices
with a radio interface such as 
Bluetooth®, WiMAX, WLAN, ISM 
and RFID

Characteristics
High shielding effectiveness
Low refl ection due to use of 
absorbent material
Integrated RF connectors and fi lter 
feedthroughs
Pneumatically supported opening and 
closing
Rugged design for long service life

Options
Various sizes

¸TS 7121 for small devices 
and modules
¸TS 7123 for larger DUTs

Manual version with handle
Integration of different types of 
antenna couplers, e.g. GSM, WLAN, 
Bluetooth® and ISM
Elevated cover, e.g. for integrating 
CCD cameras or keyboard stimulators

–

–
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Système de test d’équipements d’infotainment R&S ® ATSI

Tests complets et rapides en 
 production d’automobiles

Le nouveau système de test d’équipe-

ments d’infotainment R&S ® ATSI s’ins-

crit dans la continuité de développement 

du système R&S ® AVTS qui a déjà fait ses 

preuves chez de nombreux constructeurs 

automobiles renommés. Le R&S ® ATSI 

vérifie entièrement en automatique des 

récepteurs radio et TV, des installations 

audio et vidéo ainsi que des systèmes 

de navigation et de téléphonie mobile. 

Le nouveau système est architecturé 

autour de modules fonctionnels spécifi-

ques aux différentes applications et peut 

ainsi être mis en œuvre à tous les stades 

du processus de production du véhicule. 

Grâce à la grande flexibilité du système, 

la procédure de test peut être organisée 

de façon optimale contribuant ainsi à 

réduire les coûts de mise au point. Le 

R&S ® ATSI est doté de nombreuses fonc-

tions de surveillance, telles que l’auto-

test en continu ou le monitoring de tous 

les signaux de test émis.

Système de test pour la 
 production – universel et à 
l’épreuve du futur 

De nombreux modules de communi-
cations et d’équipements d’infotain-
ment font partie de l’équipement de 
base des véhicules actuels. Ceci engen-
dre d’importantes exigences pour les 
équipementiers (OEM) qui doivent en 
effet répondre aux attentes élevées des 
clients en termes de qualité et de fiabi-
lité de ces composantes, lesquelles sont 
soumises à des cycles d’innovation tou-
jours plus rapides ainsi qu’à une variété 
d’applications en constante évolution 
(fig. 1).

Les équipements de test utilisés doi-
vent pouvoir répondre à ce développe-
ment avec une grande flexibilité et véri-
fier notamment l’installation et le fonc-
tionnement corrects de l’ensemble des 
modules du système d’infotainment et 

de communication et ce, pour une multi-
tude de niveaux d’équipement.

Rohde & Schwarz apporte une réponse 
à cette préoccupation avec le système 
de test d’équipements d’infotainment 
en production R&S ® ATSI qui se distin-
gue par des qualités particulières et un 
apport de gain en efficacité par :

le raccourcissement du temps de 
 production et la réduction des 
erreurs, grâce à l’automatisation des 
 séquences de test,
la réduction des coûts d’interven-
tion, grâce à la vérification de l’ins-
tallation correcte des modules d’in-
fotainment largement en aval de la 
phase de production et bien avant le 
 montage final,
l’assurance d’une qualité en produc-
tion élevée et stable pour tous les 
sites sur un plan mondial,
l’évolutivité économique pour de 
 futures variantes et 

◆

◆

◆

◆

Fig. 1  Tests d’équipements d’infotainment : des cycles d’innovation de plus en plus courts et une 
variété croissante des applications ne peuvent être maîtrisés qu’avec des systèmes de test rapides et 
à l’épreuve du futur.
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la maintenance aisée ne nécessitant 
aucune connaissance particulière sur 
le terrain.

La meilleure solution pour 
chaque application

Les modules spécifiques aux applica-
tions fonctionnelles garantissent la plus 
haute flexibilité pour la tâche concer-
née et réduisent les frais d’installation, 
de fonctionnement et de maintenance 
du système (fig. �). Le R&S ® ATSI gère 
les stratégies de test les plus diverses 
à toutes les étapes du processus de la 
 production :

le test conventionnel du véhicule sur 
la ligne ou dans le hall de test,
le test des modules avant installa-
tion (par exemple haut-parleurs de 
porte) et
le test mobile avec des instruments 
de mesure portables via une inter-
face radio.

Les modules fonctionnels qui génèrent 
des signaux de test sont équipés d’une 
interface LAN. Ils peuvent par consé-

◆

◆

◆

◆

quent être installés précisément à l’en-
droit où les différents signaux de test 
sont utilisés et peuvent être commandés 
et supervisés à partir d’un ordinateur de 
contrôle central. Le câblage RF onéreux 
peut être ainsi largement évité.

Configuration conviviale

Le concept modulaire du système est 
conforté par des progiciels conviviaux :

Tous les modules fonctionnels dispo-
sent en standard d’un logiciel qui per-
met une utilisation autonome via une 
interface utilisateur graphique stan-
dard avec des réglages déterminés 
(fig. 3).
Le logiciel de configuration système 
R&S ® ATSI-K7 fournit un aperçu glo-
bal du système installé dans l’ate-
lier de production, y compris toutes 
les composantes distribuées comme 
les antennes, les diviseurs, les modu-
les de monitoring etc… Il administre 
de façon centrale toute la configura-
tion pour les différents scénarios de 
test et évalue les signaux d’autotest 
des modules, ce qui permet de détec-

◆

◆

ter immédiatement une erreur en cas 
de panne.
Le séquenceur de test R&S ® ATSI-K1 
permet la programmation aisée de 
séquences de test, par exemple des 
tests radio DAB et FM sur différentes 
fréquences, y compris la mesure de 
perturbateurs environnants. 
Le logiciel d’interface R&S ® ATSI-K� 
assure la liaison aisée avec l’ordina-
teur central de production dans les 
variantes spécifiques à chaque client.

◆

◆

Fig. 2  Modules fonctionnels du système de test d’équipements d’infotainment R&S ® ATSI dans la baie.

Signaux de test pour chaque 
cas

Radio analogique : FM
Radiodiffusion numérique : Répé-
teurs DAB / DMB
TV analogique : PAL / NTSC / SECAM
TV numérique : Répéteurs DVB-T /-H, 
ATSC
Téléphone mobile : Gammes de fré-
quence GSM / CDMA / WCDMA
Système de navigation : GPS
Haut-parleur / système de son 
ISM (accès mains libre, TPMS)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Hot plug-in – installation et 
maintenance simplifiées

Des antennes de surveillance captent 
constamment tous les signaux émis via 
l’interface air et surveillent ainsi sans 
faille l’intégrité de l’ensemble du sys-
tème. Lorsqu’une erreur survient, le 
logiciel de configuration système ana-
lyse le problème et le signale à l’ordi-
nateur central de supervision de la pro-
duction via le logiciel d’interface. En cas 
de panne d’un module, seul le module 
fonctionnel concerné doit être remplacé, 
le logiciel prenant en charge les autres 
interventions nécessaires. Les signaux 
de test non concernés restent disponi-
bles, l’échange de modules ne néces-
sitant pas l’arrêt du système. En cas de 
disponibilité de modules redondants, le 
logiciel commute automatiquement sur 
un de ces modules afin que le système 
puisse poursuivre son fonctionnement 
quasiment sans interruption.

Sur demande : Solutions 
 globales clé en main

 Rohde & Schwarz ne se limite pas seule-
ment à la livraison des composants sys-
tème mais propose également des solu-
tions globales clé en main. Lors de l’éla-
boration du concept de test, les spécia-
listes peuvent participer au choix des 
postes spécifiques – notamment l’ana-
lyse CEM – compte tenu de la particu-
larité de l’environnement en produc-
tion. Après l’installation et la configura-
tion du système, ils peuvent également 
effectuer le paramétrage système pour 
les différents types de véhicules ainsi 
que l’optimisation de la procédure de 
test jusqu’au lancement de la produc-
tion en série.

Pour un fonctionnement parfait de 
l’ensemble du système durant toute 
la phase d’exploitation, il est recom-
mandé de tester et de recalibrer régu-
lièrement l’ensemble des paramètres. 

Avec son vaste parc d’instruments de 
mesure, l’équipe de maintenance de 
 Rohde & Schwarz est en permanence dis-
ponible pour toute intervention sur site.

Résumé

Le système de test des équipements 
d’infotainment R&S ® ATSI permet de 
vérifier le fonctionnement et l’installa-
tion des éléments électroniques de loi-
sirs et de communications en automobile 
et ce, de façon rapide, complète et entiè-
rement en automatique. Outre l’inspec-
tion finale classique, il vérifie également 
les sous-systèmes avant leur intégration 
dans le véhicule, ce qui réduit considéra-
blement les temps de test et assure des 
avantages concurrentiels. Des appareils 
portables sont disponibles pour effectuer 
des tests en mobile sur équipements 
à interfaces radio, telles que WLAN, 
 Bluetooth ® ou standards propriétaires. 

Les différents modules du système sont 
autonomes et peuvent être commandés 
indépendamment les uns des autres ou 
reliés à un système via LAN. Le contrôle 
continu de toutes les composantes 

Fig. 3  L’interface utilisateur standard pour tous les modules fonctionnels simplifie le paramétrage 
(exemple : générateur FM).

Autres informations et numéro spécial 
« Solutions de Test et Mesure pour  

l’industrie automobile »  
www.rohde-schwarz.com  

(Mot clé Automotive puis choisir 
 Download))

assure la plus haute disponibilité. Le sys-
tème de test est complété par une mul-
tiplicité d’antennes appropriées et spé-
cialement conçues pour l’application en 
production. Il permet également de pren-
dre en compte et d’intégrer les applica-
tions spécifiques à chaque client.

Toutes ces qualités constituent des 
arguments pertinents pour choisir le 
R&S ® ATSI : des constructeurs d’automo-
biles renommés l’utilisent d’ailleurs déjà.

Dietmar Weber

Test and Measurement Solutions for the Automotive Industry
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TNT en France : Installation  
d’émetteurs à 2876 m d’altitude

Rohde & Schwarz a livré et installé – pour le compte 

des opérateurs de réseaux en France, notamment TDF – 

29 émetteurs forte puissance de type R&S ® NV7080 à refroi-

dissement liquide. Neuf de ces émetteurs ont été montés 

dans des conditions extrêmes sur le site du Pic du Midi 

dans les Pyrénées (2876 m).

L’atmosphère du Pic du Midi ne doit pas subir 
les effets de la chaleur générée par les émet-
teurs en raison de la présence d’un observatoire 
d’astronomie.

De type réserve passive pour 4 multiplexes et de type « dou-
ble drive » pour un 5ème multiplex, ces émetteurs délivrent des 
puissances comprises entre 500 et 650 W pour une PAR (Puis-
sance Apparente Rayonnée) de 13 kW. Ils permettent à deux 
millions de téléspectateurs d’accéder à la télévision numérique 
terrestre.

L’acheminement du matériel fut une des principales difficultés 
liées à ce site, uniquement accessible par téléphérique ou héli-
coptère. Il a donc été décidé que tout le matériel serait ache-
miné par voie aérienne. Néanmoins, cette tâche n’a pu être 
exécutée qu’au prix de nombreux efforts. En effet, même en 
cas de beau temps dans la vallée, le vent est toujours violent 
au sommet et qui plus est, l’hélicoptère se trouve en limite de 
portance. De plus, le point de dépose nécessitait de s’appro-
cher à moins d’un mètre du pylône. Seuls quelques pilotes che-
vronnés connaissant parfaitement le site sont capables d’assu-
rer cette manœuvre.

La gestion des flux d’air nécessaires au refroidissement repré-
sentait un défi supplémentaire compte tenu des contraintes 
liées au site. Il a fallu, d’une part, optimiser l’admission d’air 
extérieur dont la température peut descendre à –35 °C en hiver 
et, d’autre part, rejeter le moins possible d’air chaud vers l’ex-
térieur afin de réduire à un strict minimum les perturbations 
de l’atmosphère du fait de la présence d’un observatoire d’as-
tronomie au sommet. La solution retenue à été une solution 
INDOOR pour laquelle les batteries de refroidissement sont ins-
tallées dans un conduit gainé associé à un système de Bypass 
permettant de renvoyer l’air chaud à l’entrée de la batterie de 
refroidissement. Le tout a été réalisé en double afin d’assurer 
un système en réserve passive.

L’étude et la réalisation du système aéraulique ont été confiées 
à la société française Klein SAS et l’installation à la société 
française Sogetrel. L’ensemble de l’opération à été géré sous 
la responsabilité de ROHDE & SCHWARZ France dont les tech-
niciens ont passé plusieurs semaines sur le site pour assu-
rer la mise au point et mener à bien cette mission dans les 
délais contractuels. Depuis septembre �005, 50 % de la popu-
lation française est couverte par la télévision numérique terres-
tre et l’objectif est d’atteindre 85 % d’ici �007. Rohde & Schwarz 
a pu participer activement à ce déploiement en livrant et ins-
tallant les émetteurs correspondants dans des délais parfois 
 extrêmement courts.

Jean-Michel CroqueviellePh
ot
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Emetteurs TV en VHF R&S ® NM / NW8200

Emetteurs de télévision VHF 
 multistandards refroidis par air

La technologie innovante de refroi-

dissement par air des émetteurs de 

télévision UHF de la série R&S ® NH /

NV8200 pour la télévision analo-

gique et numérique est désor-

mais également disponible pour la 

bande III en VHF. Par rapport à l’ac-

tuelle famille d’émetteurs R&S ® NM /

NW7001, la puissance d’émission a 

pu être augmentée de 50 % grâce à 

une conception de circuit innovante et 

une technique de refroidissement des 

plus modernes, tout en conservant 

bien entendu le même encombrement 

au sol. Une attention particulière a été 

portée à la fiabilité, la longévité, une 

consommation d’énergie minimale et 

une maintenance aisée, cette dernière 

étant assurée par de multiples possi-

bilités de contrôle et de diagnostic.

Tous les standards –  
analogiques et numériques

Les émetteurs R&S ® NM / NW8�00 
refroidis par air (fig. 1) couvrent tous les 
standards de télévision et de radiodiffu-
sion numériques et analogiques, comme 
par exemple :

TV analogique : B/G / D/K / M/N / I, 
SECAM, PAL, NTSC
TV numérique : DVB-T, DVB-H, ATSC, 
MediaFlo, DMB-T, etc.
Radiodiffusion numérique : DAB

Leur conception étant identique à 
celle des émetteurs UHF, ils se compo-
sent pour l’essentiel des mêmes modu-
les fonctionnels : l’émetteur pilote 
R&S ® Sx800, la commande d’émetteur 
R&S ® NetCCU800 ainsi que tous les élé-
ments indépendants de la fréquence. 
A volume d’air égal, voire légèrement 
moindre que pour les émetteurs UHF, il 
est possible d’atteindre dans une baie 
d’émission des puissances de 3 kW en 
analogique combiné ainsi que 1,95 kW 
en DVB-T et ATSC.

Amplificateur TV multistandard 
R&S ® VM8350A1

L’amplificateur TV multistandard 
R&S ® VM8350A1 (fig. �) fonctionne en 
large bande de 170 à �54 MHz. Sa puis-
sance de sortie atteint 750 W en télé-
vision analogique combinée, 3�5 W en 
DVB-T et 485 W en ATSC. Il est basé 
sur l’amplificateur de bande IV et V 

◆

◆

◆

Fig. 1
La puissance de sortie des nouveaux émet-

teurs VHF R&S ® NM / NW8200 a été augmentée 
de 50 % par rapport à celle des émetteurs de la 

famille R&S ® NM / NW7001.
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R&S ® VH8�00A1 et comprend de ce fait 
la même alimentation intégrée et les 
mêmes modules indépendants de la 
 fréquence.

La technologie innovante des radiateurs 
a également été reprise ; elle se distin-
gue par des propriétés thermiques parti-
culièrement efficaces, à savoir un maxi-
mum de conductivité thermique associé 
à un nombre optimal d’ailettes de refroi-
dissement assurant une perte de charge 
relativement faible.

L’amplificateur dispose de toutes les 
fonctions de surveillance et d’auto-
protection nécessaires, ci-dessous 
détaillées :

Réduction de puissance en cas de 
réflexion
Disjonction thermique
Détection de panne de transistor

◆

◆

◆

Surveillance du niveau d’entrée
Surveillance de la puissance de sortie

Etant donné que l’amplificateur ne réa-
juste pas la puissance de sortie lors 
d’une panne de transistor, les transis-
tors encore opérationnels fonctionnent 
à leur niveau d’origine. Ainsi, la linéarité 
de l’étage final, la compensation et les 
critères de qualité de l’émetteur demeu-
rent inchangés.

L’interface de bus CAN intégrée trans-
met à la commande d’émetteur tous 
les paramètres de fonctionnement per-
tinents et les messages d’erreurs. Ces 
données sont naturellement aussi acces-
sibles via l’interface Internet de la com-
mande d’émetteur et peuvent ainsi servir 
à la préparation optimale d’une interven-
tion de maintenance éventuelle. Le bus 
CAN permet d’accéder à des indicateurs 

◆

◆

de performance supplémentaires qui ne 
dégradent cependant pas la fonction de 
base de l’amplificateur en cas d’absence 
de la liaison au bus CAN.

Un avantage logistique

De par la réutilisation de modules iden-
tiques dans les émetteurs R&S ® NM /
NW8�00 et R&S ® NH / NV8�00, cette 
famille d’émetteurs présente aussi un 
grand avantage pour les opérateurs de 
stations d’émission et ce, pour des rai-
sons logistiques telles que notamment la 
gestion des pièces détachées. 

Si une commutation de fonctionnement 
d’analogique en numérique ou un chan-
gement de fréquence s’avérait néces-
saire, cela serait particulièrement facile 
à réaliser puisque tous les modules indé-
pendants de la fréquence opèrent en 
large bande de 170 à �54 MHz. Ceci 
s’applique en particulier aux coupleurs 
directionnels de mesure à courbe de 
réponse compensée pour la mesure de 
puissance de sortie et de réflexion. Lors 
d’un changement de fréquence, seule la 
fréquence d’émission est à modifier, les 
modules ne nécessitant aucun réglage.

Un haut niveau de disponibilité est 
assuré – y compris pour les émetteurs 
indépendants – par des modules-clé 
redondants comme la réserve par pilote 
secouru ou des ventilateurs en réserve 
active. Dans des stations d’émission, 
la fiabilité est encore augmentée par 
des concepts de redondance, tels que 
réserve active d’étages de sortie, réserve 
passive d’émetteur, réserve passive de 
pilote et d’étage de puissance ainsi que 
réserves (n + 1).

Uwe Dalisda; Reinhard Scheide

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

(Mot-clé : Désignation type)

Résumé des caractéristiques techniques R&S ® NM / NW8�00
Gamme de fréquence :  170 à �54 MHz
Puissance de sortie RF   TV analogique combiné 750 W à 3 kW 

TV numérique, DVB-T / -H 3�5 W à 1,95 kW 
TV numérique, ATSC 485 W à 1,95 kW

Standards TV analogique B/G, D/K, M/N, I
Standards couleurs PAL, SECAM, NTSC
Codage du son � voies selon IRT
 Son FM-1-voie et NICAM 7�8 (–13 dB / –�0 dB)
 FM-1-voie (–10 dB)
 BTSC Multiplexchannel
Dimensions (L × H × P) 600 mm × �000 mm × 800 mm

Fig. 2  L’amplificateur de TV multistandard refroidi par air R&S ® VM8350A1 fournit 750 W en TV 
analogique combinée, 325 W en DVB-T et 485 W en ATSC.
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Récepteur de mesure R&S ® EFA

Contrôle qualité de signaux TV 
 entièrement automatique

Le nouveau logiciel gratuit R&S ® EFA 

TxCheck associé au récepteur de 

mesure TV R&S ® EFA (fig. 1) procède à 

une analyse entièrement automatique 

des mesures sur signaux TV et affiche 

clairement les résultats. En outre, il 

libère l’utilisateur d’un bon nombre de 

tâches de routine.

Jusqu’à 30 mesures entière-
ment automatiques

Rohde & Schwarz propose une large 
gamme d’appareils de mesure pour tes-
ter la qualité des signaux TV numéri-
que. Ces appareils fournissent à l’utili-
sateur des routines de mesure opéra-
tionnelles et reconnues pour leurs fia-
bilité et précision, contribuant à l’éva-
luation rapide des paramètres les plus 
divers. L’expérience est néanmoins un 
facteur indispensable pour interpréter 
correctement les résultats de mesure. Le 
nouveau logiciel R&S ® EFA TxCheck de 
Rohde & Schwarz allège considérable-
ment ces tâches et libère l’utilisateur de 
certains travaux de routine.

R&S ® EFA TxCheck est installé sur un 
PC relié au récepteur de mesure TV 
R&S ® EFA via une liaison RS-�3�-C ou 
GPIB qui peut être également réalisée 
à l’aide d’un adaptateur USB. Le récep-
teur effectue les mesures et transmet les 
résultats au PC qui les traite et les enre-
gistre. Le récepteur étant piloté par le 
PC, un grand nombre de mesures peu-
vent être réalisées de manière entière-
ment automatique, évitant ainsi toute 
manipulation à l’utilisateur. Selon la 
norme TV numérique appliquée, le pro-
gramme peut effectuer jusqu’à 30 mesu-
res individuelles. 

Fig. 1  Le nouveau logiciel R&S ® EFA TxCheck associé au récepteur de mesure TV R&S ® EFA analyse 
les paramètres de mesure de manière entièrement automatique.

4348�/1
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Evaluation et gabarit

Le programme évalue chaque paramètre 
de mesure et affiche les résultats sous 
la forme d’une couleur et d’un pour-
centage. Deux valeurs limites peuvent 
être définies pour chaque paramètre : 
une valeur limite basse, qui se confond 
avec la valeur d’alarme (« Poor »), et une 
valeur limite haute, idéale (« Excellent »). 
Les résultats sont affectés d’une couleur 
entre le vert et le rouge (fig. �) en fonc-
tion de leur situation dans la plage de 
tolérance. L’évaluation est basée sur des 
caractéristiques linéaires, quadratiques, 
exponentielles ou logarithmiques, selon 
le cas. Si le seuil de la valeur d’alarme 
est dépassé, le champ correspondant 
s’affiche en rouge, pour attirer immédia-
tement l’attention (fig. 3). Ce paramètre 
est enregistré par ailleurs dans le récapi-
tulatif du protocole de mesure. 

Le logiciel R&S ® EFA TxCheck com-
prend des modèles (Templates) cor-
respondant aux normes de TV numé-
rique DVB-T, DVB-C, J.83/A / B / C et à 
ATSC. Ces modèles contiennent déjà les 
valeurs limites applicables aux mesu-
res sur émetteurs ou modulateurs CATV 
et peuvent bien évidemment être modi-
fiés et enregistrés en tant que nouveaux 
fichiers, par exemple pour permettre à 
plusieurs collaborateurs d’une même 
équipe de mesure d’utiliser les mêmes 
modèles conçus spécialement pour leurs 
besoins. 

Pondéré et résumé

Le procès-verbal de mesure récapi-
tulatif facilite déjà considérablement 
les mesures, mais le logiciel R&S ® EFA 
TxCheck fait encore plus : il affecte cha-
que mesure d’un facteur de pondération 
qui représente l’impact de la mesure sur 
le résultat global. Ce facteur peut natu-
rellement être exporté / importé et modi-
fié par la fonction Template. Enfin, le 
logiciel exprime le résultat de toutes les 

Fig. 3  Les valeurs de mesure situées en dehors des tolérances spécifiées sont surlignées en rouge.

Fig. 2  Le logiciel R&S ® EFA TxCheck représente clairement et en couleur les résultats de mesure.
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mesures par une seule valeur, appelée 
EFA TxCheck Quality Value. Ce résumé 
des résultats de mesure est indiqué 
sous la forme d’une valeur numérique et 
d’une barre de couleur (fig. 4).

Tout est consigné

Une simple pression de touche peut 
faire apparaître le protocole de mesure 
complet d’un émetteur ou d’un modula-
teur. Outre les données de mesure pro-
prement dites et leur analyse, ce pro-
tocole comprend les principaux régla-
ges tels que fréquence, filtres à ondes 
de surface (FOS), bandes passantes de 
boucle d’asservissement, etc. L’utilisa-
teur peut également inscrire des infor-
mations complémentaires, par exemple 
les spécificités d’une mesure, dans un 
champ de commentaires. Autre caracté-
ristique du logiciel R&S ® EFA TxCheck : il 
permet d’enregistrer jusqu’à huit graphi-
ques (fig. 5). Les résultats sont tous clai-
rement résumés et peuvent être facile-
ment archivés et/ou imprimés.

Grâce au logiciel R&S ® EFA TxCheck, les 
mesures individuelles longues et à ris-
que d’erreurs ainsi que la rédaction de 
protocoles et l’archivage manuels d’une 
multitude de résultats de mesure appar-
tiennent au passé. La nouvelle ver-
sion 1.� du logiciel compatible avec 
tous les modèles numériques du récep-
teur de mesure TV R&S ® EFA est désor-
mais disponible. Elle peut être téléchar-
gée gratuitement sur le site Internet de 
Rohde & Schwarz (environ 3,�5 Mo).

Christoph Balz

Fig. 5  Sur demande, le logiciel R&S ® EFA TxCheck fournit les résultats de mesure sous forme de 
 graphiques et les enregistre.

Logiciel, autres informations et fiches 
techniques sur le récepteur de mesure TV 

R&S ® EFA disponibles sous 
www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé EFA / TxCheck)

Fig. 4  Le logiciel R&S ® EFA TxCheck résume l’ensemble des résultats de mesure par une seule valeur 
appelée EFA TxCheck Quality Value.
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Système de sécurité aérienne pour 
l’aéroport de Kaboul

R&S Systems GmbH, filiale à 100 % 

de Rohde & Schwarz, a livré à l’Aé-

roport International d’Afghanistan 

un système de sécurité aérienne 

pour le compte de l’agence NC3A de 

l’OTAN basée à Bruxelles. Le projet 

a été installé à la date prévue malgré 

un délai de réalisation extrêmement 

court.

A la mi-avril �004, l’agence d’approvi-
sionnement NC3A de l’OTAN confiait à 
la filiale de Rohde & Schwarz, R&S Sys-
tems GmbH, l’installation de systèmes 
de sécurité aérienne à l’aéroport inter-
national de Kaboul (fig. 1). Ces systèmes 
devaient être opérationnels au 1er juin 
�004, ce qui laissait très peu de temps 
pour la réalisation. Se basant sur une 
inspection des lieux et fort de son expé-
rience tirée des précédents projets ATC, 
R&S Systems a tout d’abord établi un 
concept de base à plusieurs variantes, 
souple et facile à utiliser, lequel a été 
approuvé par l’OTAN.

Fig. 1  Tour de contrôle de l’aéroport de Kaboul : sécurité aérienne assurée grâce aux équipements 
de communication Rohde & Schwarz.

Conformément aux exigences de 
l’OTAN, les deux mois qui ont suivi 
ont été consacrés au montage de huit 
émetteurs-récepteurs VHF et quatre 
UHF de série �00, munis des antennes 
R&S ® HK01� et R&S ® HK014 (fig. � et 3). 
L’ensemble a été livré avec un système 
d’enregistrement et de restitution numé-
riques de voix, des consoles, une alimen-
tation ininterruptible, un terminal de 
réseau AFTN (Aeronautical Fixed Tele-
communication Network) et un projec-
teur de signalisation. Le système a été 
remis à l’ISAF et à l’OTAN en temps et 
en heure, en mai �004.

R&S Systems GmbH

La société R&S Systems GmbH, dont 
le siège est situé au centre de ser-
vices de Rohde & Schwarz Cologne, 
a été créée en �003 sous forme de 
filiale à 100 % de Rohde & Schwarz. 
Elle fournit des prestations système 
aussi bien dans les domaines d’ac-
tivité de Rohde & Schwarz que dans 
d’autres domaines et ce, depuis l’in-
tégration système jusqu’à la livraison, 
le montage et la mise en service de 
systèmes clé en main pour des instru-
ments de mesure et de télécommuni-
cation dans le monde entier.
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Fig. 2  Antennes R&S ® HK012 et R&S ® HK014 à l’aéroport 
de Kaboul

En août �005, dans une deuxième phase 
d’extension, une commande a été pas-
sée pour un radiogoniomètre VHF-UHF 
de sécurité aérienne moderne type 
R&S ® PA1�0 avec inhibition de radio sol, 
un deuxième système d’enregistrement 
de voix redondant, un système d’hor-
loge numérique et des émetteurs-récep-
teurs portables et robustes, de type 
R&S ® M3TR, pour la gamme VHF-UHF.

L’OTAN exigeait par ailleurs que les prin-
cipales fonctions de base du mode ATC 
soient assurées même en cas d’évacua-
tion de la tour de contrôle. Les émet-
teurs-récepteurs robustes de la famille 
R&S ® M3TR fournissent à l’opérateur les 
fréquences nécessaires dans la gamme 
VHF-UHF pour établir un contact radio 
avec les avions et ce, quelles que soient 
les conditions ambiantes sur le lieu 
d’utilisation et indépendamment de l’ali-
mentation électrique externe durant plu-
sieurs jours.

R&S Systems GmbH a fourni à l’OTAN /
ISAF, au cours de cette phase, une assis-
tance dépassant les limites du projet, 
pour la planification et la mise en œuvre 
de mesures infrastructurelles à l’aéro-
port international de Kaboul. Les exigen-
ces de l’OTAN en matière de sécurité ont 
été parfaitement respectées sur le plan 
civil comme sur le plan militaire.

Début �006, au cours de la phase III sui-
vante – grâce au concept modulaire de 
base – le système radio a pu être faci-
lement équipé de filtres automatiques 
pour le mode Main / Standby et d’un sys-
tème ATIS (Airport Terminal Informa-
tion Service). A l’issue de cette phase, 
le système ATC répondra ainsi parfaite-
ment à toutes les exigences actuelles et 
le système de sécurité aérienne installé 
à l’aéroport de Kaboul sera compatible 
avec les équipements les plus moder-
nes, conformément aux spécifications de 
l’OACI. Il sera en outre tout à fait possi-
ble d’étendre l’installation à une utilisa-
tion civile.

Exemple de système ATC clé 
en main, d’un seul tenant

Matériel
Système de radiocommunications
Radiogoniomètre de contrôle aérien
Transmission de voix
Enregistrement de voix avec 
 système de lecture indépendant
Installations météorologiques
Système d’affichage et de synchro-
nisation temporelle GPS
Radio de détresse
Consoles de sécurité aérienne
Alimentation ininterruptible
Système ATIS
Terminal AFTN
Projecteur de signalisation
Système optique d’approche de 
 précision
Equipement pour ateliers de 
 réparation et de maintenance

Prestations fournies par  
R&S Systems GmbH

Visite / Conseil sur le terrain 
Planification système / Réalisation
Remise en main
Assistance
Formation
Réparation et maintenance

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

La longue expérience de R&S Systems 
dans le domaine de la sécurité aérienne 
ainsi que son haut niveau de flexibi-
lité lui ont permis de maîtriser parfaite-
ment les exigences spécifiques du client. 
L’OTAN a qualifié ce travail d’extrême-
ment positif. Lors d’une nouvelle com-
mande, des notices d’utilisation et de 
remise en main devront être rédigées, 
tenant compte de la rotation importante 
du personnel parmi les forces présentes 
sur le terrain, afin de permettre notam-
ment une prise en main aisée du sys-
tème ATC par les nouveaux utilisateurs.

Arnd Gresch

Fig. 3  Eléments du système ATC dans la salle technique

Actualités de Rohde & Schwarz No 189 (�006/ I)

COMMUNICATIONS RADIO Référence



57

Parmi les meilleurs employeurs
Pour la troisième fois consécu-
tive, Rohde & Schwarz se situe 
dans le peloton de tête des 
meilleurs employeurs d’Alle-
magne. L’entreprise a en effet 
réussi à se placer en troisième 
position : dans la catégorie des 
entreprises de plus de 5000 col-
laborateurs, seuls SAP Allema-
gne et Dow Chemical Allemagne 
la précèdent. Ces résultats sont 
basés sur une enquête repré-
sentative des collaborateurs de 
ces entreprises ainsi que sur 
un audit concernant la forma-
tion du personnel. Ce concours 
annuel est organisé par l’insti-
tut de conseil et de recherche 
psychonomics AG en coopéra-
tion avec le magazine économi-
que CAPITAL. 

Joignables �4 heures sur �4 dans le monde entier :  
Centres de support clients Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz offre dès à présent un support client compé-
tent sous tous les fuseaux horaires, �4 h / �4, via téléphone et cour-
rier électronique afin de pouvoir répondre aux questions urgentes 
à toute heure du jour ou de la nuit. Une coordination a en effet été 
mise en place pour que sur les trois « Customer Support Center », un 
soit toujours joignable. Les questions entrantes sont comparées à 
celles précédemment posées et stockées dans une base de données 
centrale. Ainsi, plus de 94000 réponses concernant l’ensemble des 
appareils de Rohde & Schwarz sont déjà disponibles et jusqu’à 150 
nouvelles réponses s’ajoutent tous les jours. En outre, les collabora-
teurs du centre de support informent les agences de vente concer-
nées de façon à ce qu’elles puissent répondre directement à d’éven-
tuelles questions complémentaires. Les coordonnées des centres de 
support sont les suivantes :
Customer Support Europe
+4918051�4�4�
customersupport@rohde-schwarz.com
Customer Support America
1-888-TESTRSA (1-888-837-877�) selection �
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
Customer Support Asia/Pacific
+6565130488 (Singapore)
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

Prix de l’écologie 
Rohde & Schwarz a été récom-
pensé dans le cadre du pro-
gramme de protection de l’en-
vironnement « ÖKOPROFIT » ini-
tié par la ville de Munich. Dans 
le cadre de ce programme, des 
entreprises ayant leur siège 
à Munich élaborent en coo-
pération avec des conseillers 
externes des mesures prati-

L’analyseur de réseau 
R&S ® ZVT8 emporte le prix 
« Best of test » �006
Les rédacteurs de la revue amé-
ricaine spécialisée « Test & 
Measurement World » ont 
fait leur choix : l’analyseur de 
réseau 8 ports R&S ® ZVT8 a été 
élu gagnant dans la catégorie 
« RF & Wireless test ». Le prix est 
décerné chaque année à des 
produits particulièrement inno-
vants ou orientés utilisateur. 
Aussi bien des entreprises que 
des utilisateurs pouvaient pro-
poser les produits, dans 1� caté-
gories au total, qui ont été intro-
duits sur le marché au cours de 
la période de novembre �004 à 
octobre �005. Le R&S ® ZVT8 a 
convaincu la rédaction, notam-
ment par sa véritable archi-
tecture multiports qui lui per-
met d’atteindre des temps de 
mesure très courts avec une 
précision et une dynamique de 
mesure élevées.

ques permettant la protec-
tion de l’environnement et la 
préservation des ressources. 
Rohde & Schwarz a ainsi atteint 
au cours de l’année dernière le 
plus haut potentiel d’économie.

Après 35 ans au Conseil de Direction de Rohde&Schwarz 
GmbH&Co. KG, dont 10 ans en tant que Président et CEO, 
 Friedrich Schwarz, âgé de 66 ans, s’est retiré le 31 décembre 
2005 des affaires opérationnelles. La fonction de Président et 
CEO a été confiée à Michael Vohrer (58 ans). En poste dans l’en-
treprise depuis 30 ans, ce dernier était membre du Conseil de 
Direction depuis 2003. Sa nomination reflète une volonté de 
continuité dans la conduite de l’entreprise. Le Conseil de Direc-
tion tripartite comprend en outre Manfred Fleischmann (53 ans) 
et Christian Leicher (36 ans). 

Pendant la présidence de Friedrich Schwarz, le groupe d’électroni-
que a accédé à une dimension internationale. Aujourd’hui, l’entre-
prise familiale indépendante est en effet représentée dans plus de 
70 pays. Elle adresse plus de 90% de son marché au travers de filia-
les en propre. Fils de l’un des deux fondateurs, Friedrich Schwarz a, 
par ailleurs, positionné le groupe comme l’un des principaux leaders 
dans chacun de ses domaines d’activité, à savoir les équipements de 
Test&Mesure pour les communications sans fil et l’électronique, les 
radiocommunications professionnelles sécurisées, la radiodiffusion 
ainsi que la radiosurveillance. Au 1er janvier �006, Friedrich Schwarz 
a confié les rênes à Michael Vohrer mais suivra l’évolution de l’en-
treprise conjointement avec les autres actionnaires et apportera son 
concours à la direction en tant que conseiller, notamment en ce qui 
concerne les questions en matière de stratégie et de culture d’en-
treprise.

Avant d’accéder au Conseil de Direction en �003, Michael Vohrer 
a dirigé la division Test&Mesure. Sous sa direction, ce segment 
a enregistré une forte augmentation des parts de marché déte-
nues au niveau mondial. Manfred Fleischmann (53 ans) et Christian 
 Leicher (36 ans) sont membres du Conseil de Direction depuis �005. 
 Christian Leicher, petit-fils de l’un des fondateurs et représentant 
des actionnaires, a quitté début �005 Sony Ericsson pour rejoindre 
l’entreprise familiale d’envergure internationale.

Friedrich Schwarz Michael Vohrer

Friedrich Schwarz quitte la présidence du groupe Rohde&Schwarz 
– Michael Vohrer devient Président et CEO
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 ACCESSNET ®-T contribue à la 
sécurité du métro de Moscou

ICS New Systems, parte-
naire système officiel de 
 Rohde & Schwarz a reçu la 
commande pour équiper le 
métro de Moscou avec un sys-
tème radio TETRA numérique. 
Les sept lignes de métro de 
Moscou ainsi que les appels 
d’urgence publics disposeront 
ainsi d’un système de commu-
nication moderne et fiable.

Deux Switches  ACCESSNET ®-T 
DMX-5�1 (Digital Mobile 
Exchange), douze stations de 
base DOB-550 à deux porteu-
ses chacune ainsi qu’un sys-
tème de gestion de réseau sont 
livrés. Une des spécificités est 
le concept de redondance pour 
une fiabilité accrue. ICS New 
Systems participe de façon déci-
sive à la conception système et 
procède à l’installation du sys-
tème radio livré par R&S BICK 
Mobilfunk. 

Système TETRA opérationnel 
lors des « 3rd West Asian 
Games » 

Quelques mois seulement 
après réception de la com-
mande, le système de radio-
communications mobile 
étendu  ACCESSNET ®-T de 
R&S BICK Mobilfunk était 
lancé avec succès au Qatar : 
conformément au contrat, la 
ville de Doha pouvait ainsi dis-
poser dès décembre 2005 du 
réseau radio mobile TETRA 
lors des « 3rd West Asian 
Games ».

Fin juillet �005, R&S BICK 
Mobilfunk a reçu de la société 
Qtel (Qatar Telecom) du Qatar 
la commande d’extension 
pour le réseau TETRA exis-
tant. Cette commande com-
prenait la livraison et la mise 
en service de 15 stations de 
base indoor et outdoor supplé-
mentaires ainsi qu’un central 
  ACCESSNET ®-T. Les « 3rd West 
Asian Games » sont un évène-
ment sportif majeur – avec plus 
de 1�00 athlètes en provenance 
de 13 pays et régions de l’Asie 
de l’Ouest – qui a lieu tous les 
quatre ans.

R&S BICK Mobilfunk déploie 
avec son partenaire local CGC 
(Consolidated Gulf Company) un 
réseau radio numérique natio-
nal pour les Asian Games qui 
ont également lieu au Qatar. 
Les entreprises aussi bien que 
les forces de sécurité et de pro-
tection civile au Qatar peuvent 
communiquer à partir de juillet 
�006 sur le réseau public du 
donneur d’ordre et de l’opéra-
teur Qtel (Qatar Telecom). Cette 
commande correspond à la troi-
sième étape d’extension. Les 
Asian Games sont après les 
Jeux Olympiques d’été la plus 
grande manifestation sportive 
du monde. 

ACCESSNET ®-T à Hambourg et 
Leipzig également

A l’occasion d’une conférence 
de presse, le sénateur ham-
bourgeois Udo Nagel a mis 
en service le réseau numéri-
que de la ville hanséate pour 
la coupe du monde. Ce réseau 
couvre les lieux des manifes-
tations les plus importantes 
afin de fournir des communi-
cations radio confidentielles et 
fiables, ce qui contribue à aug-
menter la sécurité dans la ville.

R&S BICK Mobilfunk équi-
pera également Leipzig, autre 
lieu de déroulement de la 
coupe, avec son système TETRA 
 ACCESSNET ®-T. La police de Lei-
pzig peut alors, comme ses col-
lègues de Hambourg, lors de la 
coupe du monde, disposer du 
réseau pour une communication 
confidentielle et fiable.

R&S BICK Mobilfunk apporte 
TETRA au canal de Panama 

R&S BICK Mobilfunk a 
déployé avec succès le pre-
mier réseau radio mobile 
numérique au Panama. L’opé-
rateur du gouvernement du 
Panama, ACP (Panama Canal 
Authority), utilisera le réseau 
TETRA – sûr et stable – pour 
l’exploitation, la maintenance 
et la sécurisation du canal de 
Panama.

La voie navigable artificielle 
entre l’Atlantique et le Pacifique 
est empruntée chaque année 
par 14000 navires environ. Le 
système TETRA doit par consé-
quent satisfaire à des exigen-
ces de sécurité élevées, en par-
ticulier dans les situations d’ur-
gence. Après un appel d’of-
fres public, R&S BICK Mobil-
funk s’est vu confier la com-
mande par la société pana-
mienne Datatel au cours de l’an-
née dernière. Les employés de 
l’ACP maintiennent le canal de 
Panama en exploitation �4 heu-
res sur �4. Pour pouvoir garan-
tir le bon déroulement des opé-
rations et réagir rapidement en 
cas d’urgences ou de pertur-
bations, un réseau radio stable 
à sécurité intégrée est requis. 

R&S BICK Mobilfunk a livré 
des centraux et des stations de 
base  ACCESSNET ®-T de la série 
« 600 » pour le réseau TETRA 
avec une redondance complète 
de l’ensemble des éléments 
d’infrastructure. En outre, la 
totalité de la gestion de réseau, 
les antennes ainsi que le réseau 
d’interconnexion sont égale-
ment conçus de manière redon-
dante. Des applications assu-
rant une transmission rapide 
de messages d’alerte aux auto-
rités compétentes ont été inté-
grées dans le système. Un por-
tail Multi Messaging installé 
transmet les communications 
au réseau d’entreprise du client 
et les distribue sous forme de 
Short DATA Service (SDS) via e-
mail. Un point d’accès IP (IAP) 
a également été installé. Cette 
application basée entièrement 
IP permet l’échange des don-
nées par paquets entre le sys-
tème TETRA  ACCESSNET ®-T et 
le serveur Web de l’utilisateur. A 
l’avenir, le système TETRA trans-
mettra l’alarme, par exemple 
lors de perturbations ou d’opéra-
tions de maintenance, à d’autres 
systèmes de communication 
externes comme les réseaux 
GSM ou Internet. R&S BICK 
Mobilfunk a remis le système à 
l’ACP fin janvier.

ACCESSNET ®-T sur la voie du succès
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10 ans déjà !

 Rohde & Schwarz India Pvt. 
Ltd. a célébré en automne der-
nier son 10ème anniversaire. 

L’engagement de 
 Rohde & Schwarz en Inde date 
déjà des années cinquante. A 
l’occasion d’un voyage en avion, 
le Dr Rohde rencontrait le Dr G. 
R. Toshniwal de la société M/s. 
Toshniwal Brothers. De cette 
rencontre est née une coopé-
ration : la représentation de 
 Rohde & Schwarz en Inde a 
été confiée à M/s. Toshniwal 
Brothers. En 1987 le premier 
bureau de liaison, avec huit 
collaborateurs, a été fondé à 
New Delhi. En 1995 Friedrich 
Schwarz a inauguré la filiale 
 Rohde & Schwarz India Pvt. Ltd. 
qui dispose aujourd’hui de 
bureaux à New Delhi, Bangalore, 
Hyderabad et Mumbai.

Promouvoir la nouvelle généra-
tion en Asie également

La succursale de 
 Rohde & Schwarz à Singapour 
investit dans la nouvelle géné-
ration : le « Rohde & Schwarz 
Test Center » a pu être mis 
en service fin 2005 à l’école 
Polytechnique de Nanyang. 
L’entreprise affiche ainsi sa 
volonté d’être présent dans 
les instituts d’éducation asia-
tiques.

Le directeur du Test Cen-
ter, Chang Yew Meng, et le 
gérant de Rohde & Schwarz Sys-
tems and Communications Asia, 
Lim Boon Huat, ont signé le 
contrat pour la future coopéra-
tion. L’école Polytechnique de 
Nanyang, avec ses 40000 étu-

Rohde & Schwarz emporte la 
commande de l’autorité de 
réglementation chinoise

Pour optimiser la qualité de 
service, la gestion des res-
sources radio (RRM – Radio 
Resource Management) est 
importante aussi bien pour 
les exploitants de réseau que 
pour les constructeurs de télé-
phones mobiles : un téléphone 
mobile se déplaçant entre dif-
férentes stations de base doit 
« s’en apercevoir rapidement 
et se faire transférer vers la 
meilleure cellule ». Les tests 
RRM permettent d’examiner 
le comportement du téléphone 
mobile dans cette situation et 
de vérifier ainsi sa conformité 
aux spécifications. Des trans-
missions de données entre un 
maximum d’utilisateurs sont 
alors facilitées.

Avec son système R&S ® CRTU-
RRM, Rohde & Schwarz a su 
convaincre le China Academy 
of Telecommunication Research 
(CATR) : après l’appel d’offres 
du CATR en été �005, la déci-
sion pour la certification dans le 

domaine de la RRM a été pro-
noncée en faveur de la solution 
du spécialiste en équipements 
de mesure. Rohde & Schwarz 
propose à l’autorité réglemen-
taire chinoise un système com-
plet, pour lequel la plupart des 
scénarios de test (spécification 
34.1�1 chapitre 8) sont validés 
sur un plan mondial.

MTNet, un des laboratoires 
du CATR, a déjà commandé 
en �003 le système de 
test R&S ® TS8950-W chez 
 Rohde & Schwarz. Grâce à 
cette nouvelle coopération 
avec le CATR – via leurs labo-
ratoires MTNet et CTTL – 
 Rohde & Schwarz renforce 
encore sa position sur le marché 
des radiocommunications mobi-
les chinois.

diants, est reconnue à Singa-
pour pour sa compétence dans 
le domaine des communications 
sans fil. En partenariat avec le 
laboratoire de Polytechnique, 
 Rohde & Schwarz vise à déve-
lopper des solutions de test et 
mesure pour les clients du sec-
teur Asie – Pacifique. Le labora-
toire s’appuie sur la compétence 
scientifique de Nanyang en 
matière de construction, concep-
tion embarquée et circuits inté-
grés, technologies radio et déve-
loppement logiciel. Les étu-
diants ont ainsi l’occasion de 
finaliser leurs thèses à l’aide des 
instruments. Rohde & Schwarz 
peut en outre conforter sa posi-
tion dans la « Wireless Commu-
nity » soutenu par le gouverne-
ment.

Le directeur du test center, Chang Yew du Meng (à gauche), et 
le gérant de Rohde & Schwarz Systems and Communications 
Asia, Lim Boon Huat, ont signé le contrat pour la future coopé-
ration.

Poste de formation du Test Center Rohde & Schwarz à l’école 
polytechnique de Nanyang.

Les collaborateurs Rohde & Schwarz India Pvt. Ltd.
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www.rohde-schwarz.com

Europe: customersupport@rohde-schwarz.com · North America: customer.support@rsa.rohde-schwarz.com · Asia: customersupport.asia@rohde-schwarz.com


	TABLE DES MATIÈRES
	Page 2
	Page 3

	RADIOCOMS MOBILES
	Systèmes radio TETRA
	Système de radiocommunication mobile TETRA ACCESSNET®-T
	La clé du succès : ouverture aux applications


	Bancs de mesure
	Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU300
	Mesures HSDPA exigeantes avec fonctions temps réel

	Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200
	Versions économiques pour la maintenance et la production


	Générateurs de signaux
	Générateurs de signaux R&S ® SMx
	Première mondiale – solution intégrée pour la génération de signaux TD-SCDMA


	Appareils de mesure
	Offre complète d’instruments de mesure pour les spécialistes réseaux


	INSTRUMENTATION GENERALE
	Analyseurs de réseau
	Analyseur de réseau vectoriel R&S ® ZVT8
	Unique : huit ports de mesure dans un même boîtier


	Générateurs de signaux
	Générateur de signaux R&S ® SMA100A
	Un générateur de signaux analogiques qui comble les plus exigeants


	Générateurs ARB
	Générateur de formes d’ondes arbitraires R&S ® AFQ100A
	Signaux I/Q de la plus haute qualité pour scénarios radio exigeants


	Analyseur audio
	Analyseurs audio R&S ® UP300 / R&S ® UP350
	Analyseurs audio universels pour le laboratoire, la maintenance et la production


	Systèmes de test
	Caissons de test RF automatiques R&S ® TS7123
	Caissons de test RF élargis pour objets sous test plus grands



	Automotive
	Infotainment
	Système de test d’équipements d’infotainment R&S ® ATSI
	Tests complets et rapides en production d’automobiles



	RADIODIFFUSION
	Référence
	TNT en France : Installation d’émetteurs à 2876 m d’altitude

	Emetteurs TV
	Emetteurs TV en VHF R&S ® NM / NW8200
	Emetteurs de télévision VHF multistandards refroidis par air


	Récepteurs de mesure
	Récepteur de mesure R&S ® EFA
	Contrôle qualité de signaux TV entièrement automatique



	COMMUNICATIONS RADIO
	Référence
	Système de sécurité aérienne pour l’aéroport de Kaboul


	FAITS DIVERS

