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Doté de l’option R&S ® TSMU-K13, le système de 
mesure de couverture R&S ® TSMU pour réseaux 
GSM et WCDMA détecte automatiquement les 
interférences co-canal et canaux adjacents dans 
les réseaux GSM (page 4).

Un logiciel complémentaire au système de test 
R&S ® TS9970 évalue les caractéristiques de 
rayonnement d’antennes de téléphones mobi-
les en 3D, tout en simplifiant les travaux en 
R&D et de certification et la génération de rap-
ports (page 10). 

Les nouveaux récepteurs de mesure de perturba-
tions électromagnétiques R&S ® ESU sont confor-
mes à toutes les normes civiles et militaires. Ils 

réalisent les mesures à une vitesse encore jamais 
atteinte et avec une précision extrême (page 39).
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Unique : en combinant un analyseur de spectre 
haut de gamme et un mesureur de bruit de 
phase, le nouvel analyseur de sources de signal 
R&S ® FSUP offre toutes les fonctions permet-
tant la caractérisation complète des oscillateurs 
(page 30).

Les nouvelles sondes de puissance R&S ® NRP-
Z27 / -Z37 pour le récepteur R&S ® FSMR per-
mettent de réaliser les mesures de niveau abso-
lues avec une précision et un confort extrêmes 
en évitant la permutation entre le récepteur et le 
wattmètre (page 34).

L’optimisation des zones de couverture devient 
aisée grâce aux émetteurs UHF de faible puis-
sance R&S ® SV8000. Les équipements flexibles 
se distinguent notamment par leur compacité et 
leur système de réserve intelligent (page 52).
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Analyseur de réseaux radio R&S ® TSMU

Détection automatique des 
 interférences sur réseaux GSM

Le R&S ® TSMU est un système de 

mesure de couverture compact pour les 

réseaux GSM et WCDMA. Avec l’op-

tion R&S ® TSMU-K13, il détecte auto-

matiquement les sources de brouillage 

et les interférences co-canal ou canaux 

adjacents dans les réseaux GSM puis 

les évalue et en affiche les résultats.

Fig. 1 Le R&S ® TSMU peut reconnaître et analyser automatiquement les interférences co-canal et 
canaux adjacents dans les réseaux GSM pendant une tournée de mesure et en représenter les résultats.

Les interférences – sources de 
brouillage fréquentes dans les 
réseaux radio

Outre les facteurs tels que prix attrac-
tifs, gamme de produits adaptée, offre 
de service étendue ainsi que marke-
ting approprié, c’est avant tout la qua-
lité technique d’un réseau radio qui est 
déterminante pour l’image et le suc-
cès économique des opérateurs de 
réseau. Garantir et optimiser la qua-
lité des réseaux radio devient alors un 
défi ainsi qu’une nécessité quotidienne 
pour les opérateurs. Il s’agit notam-
ment de détecter les perturbations les 

plus fréquentes dans les réseaux radio, à 
savoir les interférences dont la détection 
s’avère cependant fastidieuse et longue 
avec des instruments de mesure tradi-
tionnels. Cela devient en revanche beau-
coup plus simple avec le spécialiste de 
l’analyse des conditions de réception 
dans les réseaux de radiocommunica-
tion mobile : l’analyseur de réseau radio 
R&S ® TSMU de Rohde & Schwarz (fig. 1). 
Doté du logiciel de mesure R&S ® ROMES, 
il peut détecter et évaluer automati-
quement les interférences et représen-
ter clairement les résultats lors des tour-
nées de mesure.

448�0/�
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Les causes des interférences sont mul-
tiples. Les réseaux radio ne sont jamais 
« terminés », ils sont en effet constam-
ment élargis, que ce soit par la mise en 
service de stations de base supplémen-
taires ou l’ajout de nouveaux canaux 
radio. La réalisation de ces modifica-
tions représente en général une course 
contre la montre – avec des exigences 
élevées en termes de planification des 
fréquences et fonctionnement réseaux. 
Souvent, ces interventions influencent 
les plans de fréquence existants qui ont 
été optimisés par rapport au scénario de 
radio d’origine. D’autres sources de per-
turbations peuvent être des fréquences 
mal réglées ou des porteuses d’autres 
réseaux, en provenance du même pays 
ou d’un pays voisin. Dans des secteurs 
proches des frontières, des perturba-
tions par interférences interviennent 
généralement encore plus souvent.

Les éléments du système d’ana-
lyse d’interférences GSM

Les éléments suivants sont nécessaires 
pour l’analyse des interférences dans les 
réseaux GSM (fig. 6) :

PC pour les mesures (Notebook p. ex.)
Analyseur Radio réseau R&S ® TSMU
Logiciel de mesure R&S ® ROMES, y 
compris la fonctionnalité d’analyse 
des interférences GSM
Option scanner réseau GSM 
R&S ® TSMU-K13
Mobile de test (par exemple Sagem 
OT�90 avec gestion du paramètre C/I) 
et pilote pour R&S ® ROMES
Système GPS avec pilote pour 
R&S ® ROMES
Liste des stations de base GSM de 
l’opérateur réseau

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

BTS 4
20
33
10

SC
20
25
70

BTS 3
69
40
26

BTS 2
25
40
53

BTS 1
90
20
15

Fig. 2 Scénario radio avec cinq stations de 
base dont une intervient comme Serving Cell. 
Dans le tableau, les numéros de canal sont 
représentés clairement.

SC BTS 1 BTS 2 BTS 3 BTS 4
C0 

(BCCH)
�0 90 �5 69 �0

C1 �5 �0 40 40 33
C2 70 15 53 �6 10

Canaux d’interférence 
 possibles

Type d’interférences

C0 de la Serving Cell (canal 20) C0 de la BTS 4 (canal �0) C0C0
C1 de la BTS 1 (canal �0) C0Cx

C1 de la Serving Cell (canal 25) C0 de BTS � (canal �5) CxC0
C� de la BTS 3 (canal �6) CxCx (canal adjacent)

C2 de la Serving Cell (canal 70) C0 de la BTS 3 (canal 69) CxC0 (canal adjacent)

Fig. 3 Composition de toutes les interférences pouvant survenir dans le scénario de radio 
 représenté à la figure 2.

Etant donné qu’il existe de multiples défi-
nitions pour les interférences, l’exposé sui-
vant se limite aux problèmes typiques du 
champ radio. Les interférences les plus fré-
quentes sont provoquées par des influen-
ces mutuelles entre des fréquences GSM 
utiles, d’où des interférences co-canal ou 
canaux adjacents créant des problèmes de 
réception considérables. Des signaux pro-
venant de l’extérieur du réseau – par exem-
ple rayonnements parasites d’appareils 
ou fréquences émanant d’autres services 
radio – peuvent également produire des 
interférences. 

La figure � représente un scénario radio 
avec cinq stations de base (BTS) dont 
une, intervenant en tant que Serving Cell 
(SC) active, dessert le terminal. Sur la por-

teuse C0 de la Serving Cell, appelée « por-
teuse BCCH », la station de base transmet 
dans l’intervalle de temps T0 les informa-
tions permettant au terminal de se synchroni-
ser et d’identifier la cellule. Les autres inter-
valles de temps servent au transport des don-
nées (conversations ou données utiles). Les 
canaux C1 et C� sont prévus pour les don-
nées de trafic. Les quatre autres stations 
de base transmettent également des don-
nées sur leur BCCH et sur les canaux C1 et 
C� mais elles ne participent momentanément 
pas activement à la communication avec le 
terminal.

Toutes les interférences qui apparaissent 
dans ce scénario, c’est-à-dire pour lesquelles 
des canaux identiques ou adjacents peuvent 
perturber la SC actuelle, sont représentées 
dans la figure 3. Le BCCH est transmis dans 
chaque intervalle de temps (dummy Bursts, 
s’il y a lieu) à la puissance maximale confor-
mément à la norme GSM ; on peut donc le 
recevoir en permanence avec le niveau le 
plus élevé. Les canaux des transports Cx (C1 
et C�) sont chargés différemment pendant 
les huit intervalles de temps et ce, en fonc-
tion du trafic. Leur puissance d’émission peut 
en outre être contrôlée ; par conséquent, leur 
puissance totale est généralement plus faible 
que celle de la porteuse BCCH et les pertur-
bations sont ainsi généralement plus rédui-
tes. Le R&S ® TSMU ne mesure donc que le T0 
parmi les huit intervalles de temps de la por-
teuse BCCH (fig. 4) qu’il évalue ensuite. Les 
autres intervalles de temps ne sont pas pris 
en considération dans cette évaluation pour 
les raisons énoncées ci-dessus. Dans le cas 
d’une interférence C0Cx (le canal de trans-
port Cx perturbe le canal C0), seul le BCCH 
appartenant au Cx est évalué comme fré-
quence de brouillage.

Les interférences dans les réseaux GSM

Fig. 4 
Les huit intervalles de temps de la porteuse 

BCCH.

T0C0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

FCCH, SCH, BCCH, CCCH
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6

Objectif atteint en cinq étapes

L’analyse des interférences se déroule 
généralement en cinq étapes :

Le mobile test se trouve en connexion 
permanente, par exemple en mode 
appel phonie. Les paramètres RxLev, 
RxQual ainsi que C/I (si géré par le 
mobile) sont analysés.
Si ces paramètres dépassent une ou 
plusieurs valeurs de seuil spécifiques, 
le scanner les identifie comme fré-
quences d’interférence (fig. 8).
Détermination des fréquences poten-
tiellement perturbatrices par compa-
raison du canal Serving-Cell momen-
tané avec les co-canaux ou les canaux 
adjacents ou les canaux spécifiés 
dans la liste des BTS situés dans 
le rayon déterminé par l’utilisateur 
(fig. 9).
Comparaison des Cell Identities (CI) 
mesurés avec le scanner de réseau 
GSM avec les CI des fréquences 
potentiellement perturbatrices de la 
liste des stations de base.
Affichage texte en clair des résultats 
détectés (avec le nom de la cellule de 
la liste des BTS).

Le système d’analyse capte, avec 80 
mesures max./s, tous les canaux GSM 
présélectionnés. Outre le numéro de 
canal et le niveau, il décode les paramè-
tres CI, MNC, MCC, LAC et BSIC et affi-
che le lieu et l’heure. Il n’est pas néces-
saire d’obtenir une autorisation réseau 
carte SIM pour ces mesures. Si le sys-
tème détecte des porteuses BCCH diffé-
rentes sur un même canal, il peut – en 
fonction du rapport de leurs niveaux – 
les identifier par leur CI et les afficher 
séparément (fig. 5).

Dans une fenêtre de temps prédéfinie, le 
système d’analyse mesure les N porteu-
ses BCCH les plus fortes et les regroupe. 
Lors de l’analyse, à partir de ce regrou-
pement et en fonction des critères d’in-
terférence préréglés ainsi que des mesu-
res du téléphone mobile, les valeurs de 

1.

�.

3.

4.

5.

Fig. 5 Les signaux sont identifiés et affichés séparément.

niveau définitives du signal d’interfé-
rence sont filtrées et produites avec les 
informations de la liste des BTS.

L’enregistrement des résultats de 
mesure et l’analyse d’interférence sont 
effectués en temps réel ; les interféren-
ces et les résultats de l’analyse sont affi-
chés dès le départ et toutes les valeurs 
de mesure captées sont enregistrées 
dans la mémoire. Il devient alors possi-
ble de modifier à posteriori les critères 
pour l’évaluation des interférences en 
modifiant les valeurs de seuil.

Déroulement de la mesure en détail et 
évaluation des résultats
Comme pour chaque instrument de 
mesure, certaines préparations pour 
optimiser les résultats (fig. 7) doivent 
être réalisées. Après le démarrage du 
logiciel de mesure R&S ® ROMES, il est 
nécessaire de charger la carte choisie et 
la liste de station de base puis les pilo-
tes pour le mobile test et pour le scan-
neur de réseau GSM. Ces réglages peu-
vent être aisément chargés grâce à des 
menus de configuration, par simple 
appel d’un « Workspace ».

Possibilités de configuration pour 
l’algorithme d’analyse
La figure 10 illustre les nombreuses pos-
sibilités de définition des critères d’in-
terférence, d’utilisation des listes BTS 
et de disposition optimisée des valeurs 
de mesure de la liste « Top-N ». Tous les 
résultats d’une mesure sont représen-
tés clairement dans des fenêtres. L’af-
fichage des interférences est effectué 
de façon détaillée selon (C0C0, C0Cx…), 
puissance, durée et distance avec indi-
cation des BTS interférentes (avec le 
nom de la liste BTS) et, en cas d’utilisa-
tion du « Coupled Focus », représenté sur 
la carte (fig. 11). Toutes les interférences 
sont affichées en outre clairement dans 
le Reuse Event List. Une exportation des 
résultats de mesure pour des outils de 
planification est possible.

Fig. 7 Déroulement des mesures d’interférences GSM en 
détail.

Configuration de R&S®ROMES
Chargement de la carte choisie.
Chargement des listes BTS et

des pilotes et configuration des modes
de mesure pour l'option R&S®TSMU-K13,

le mobile test et le GPS

Activation des fenêtres utilisateur

Définition des seuils alarme et trigger 
dans la fenêtre « Frequency Reuse »

Capture des données de mesure
Mémorisation de toutes les données

avec lieu et heure dans un fichier

Affichage des résultats en temps réel
ou

chargement des données de mesure 
à partir d’un fichier

Interprétation et évaluation
des données de mesure
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Notebook
Windows XP,

1,8 GHz, 
512 MByte RAM, 

DD 20 GByte

Analyseur de réseau radio
R&S®TSMU

avec scanner de réseau GSM
 (Option R&S®TSMU-K13)

Fire Wire

Installé

sur Notebook

R&S®ROMES
avec

GPS
USB ou

RS-232-C

12 V DC

PPS
12 V DC

12 V DC

Liste BTS
USB ou
RS-232-C

Mobile
test GSM

Bat.

Bat.

logiciel
GSM Network

Scanner

12 V DC

Fig. 6 Composition des éléments nécessaires pour les analyses d’interférence GSM.

Fig. 8 Frequency Reuse Event Display avec la liste des interférences, en fonction des valeurs de seuil configurées.

Fig. 9 Frequency Reuse C0 Display.

Fréquence
perturbatrice 1 
marquée

Données de la
fréquence

perturbatrice 1

Etape 3

Etapes 4 et 5
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Quelques utilisations, et déjà 
amorti 

S’il fallait autrefois un certain temps 
pour détecter et identifier clairement les 
interférences, il est aujourd’hui possi-
ble – avec l’analyseur de réseau radio 
R&S ® TSMU – d’effectuer une analyse 
automatique et rapide avec affichage en 
clair des stations de base interférentes, 
sans intervention manuelle supplémen-
taire. Le logiciel R&S ® ROMES en rend 
l’utilisation particulièrement conviviale, 
flexible et efficace.

Les particularités du R&S®  TSMU doté 
de l’option GSM R&S®  TSMU-K13

Optimisation efficace et rapide des réseaux 
GSM, GPRS et EDGE, indépendamment de 
l’infrastructure
Toutes les fréquences (GSM GSM450 / 850 / 
900 / 1800 / 1900 / GSM-E / GSM-R)
Capacité multicanal dans une configuration 
de mesure
Vitesse et précision de mesure plus élevées 
qu’avec le mobile de test
Ne nécessite pas d’autorisation carte SIM
Utilisation combinée avec des mobiles de test 
GSM / GPRS / EDGE pour trigger et signali-
sation
Evaluation des problèmes Roaming et des 
interférences en provenance des réseaux de 
pays voisins par exemple
Mesure et démodulation automatiques de 
tous les canaux GSM « off-the-air »
Décodage des informations système du type 1 
à 4 telles que NCC, BCC, CI, LAC, MNC, MCC ; 
affichage du ARFCN et du niveau RF ainsi que 
du nom et de la position de la station de base
Fournit les données de mesure de couverture, 
soit une valeur de mesure par horodatage et 
position

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Résumé des caractéristiques du R&S ® TSMU doté de l’option R&S ® TSMU-K13
Sensibilité <–11� dBm
Erreur de niveau ±1 dB
C/I minimal pour les premiers décodages de 
 CI, MNC, MCC, LAC, etc. >�,5 dB
Cadence de mesure de niveau avec décodage 
 CI, BSIC, LAC, MNC, MCC jusqu’à 80 canaux/s
Temps de cycle (type. / max.)
 GSM900 1,54 s / 3 s
 GSM1800 4,65 s / 9 s
 GSM-R 0,�5 s / 0,5 s

Principales abréviations

ARFCN Absolute Radio Frequency Channel 
 Number

BCC Base Station Color Code

BCCH Broadcast Control Channel

BSIC Base Station Identity Code

BTS Base Transmitter Station

C/I Carrier-to-Interference-Performance

CI Cell Identity

CCCH Common Control Channel

FCCH Frequency Correction Channel

LAC Location Area Code

MCC Mobile Country Code

MNC Mobile Network Code

NCC Network Color Code

SC Serving Cell

SCH Synchronization Channel

Résumé

Avec l’analyseur radio R&S ® TSMU, 
Rohde & Schwarz propose un outil d’ana-
lyse de réseau radio de haute qualité 
pour les mesures de couverture. Avec 
les options appropriées, cette solu-
tion compacte constitue non seulement 
une aide précieuse pour les opérateurs 
de réseaux GSM mais également un 
accompagnement dans la construction 
et l’optimisation des réseaux WCDMA – 
HSDPA.

Christian Fischer; Johann Maier

Autres informations et fiches techniques 
R&S ® TSMU et R&S ® ROMES sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot clé :TSMU/ROMES)
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Mesures mobiles sur réseaux GSM, d’une 
qualité encore jamais atteinte. Actualités de 
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Fig. 10 Menu de configuration des valeurs de seuil pour l’analyse d’interférence.

Fig. 11 Vue générale de tous les résultats de mesure et rapprochements.

Seuil trigger C/I Rayon de 
recherche BTS

Nombre de fréquences 
perturbatrices dans 
la fenêtre temporelle

Valeurs limites 
pour l’analyse

Type de fréquences 
perturbatrices

Seuil trigger
RxLev- / RxQual

pour mode
Hopping ou

Non-Hopping
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Système de test de performances R&S ® TS9970

Représentation et évaluation en 3D 
des caractéristiques de rayonnement

Le système de test R&S ® TS9970 

(fig. 1) détermine désormais les carac-

téristiques de rayonnement tridimen-

sionnel d’antennes de téléphones 

mobiles conformément à la norme 

CTIA. Il réduit les données mesurées 

à une représentation bidimensionnelle 

dans un diagramme polaire. Un logi-

ciel complémentaire permet de visua-

liser la troisième dimension.

Fig. 1 Le système de test R&S ® TS9970 détermine les caractéristiques importantes d’équipements 
de communication sans fil dans des conditions d’exploitation réalistes.

Mieux en 3D

Pour évaluer les caractéristiques de 
rayonnement d’antennes d’un téléphone 
mobile, les données de mesure sont en 
général disponibles sous forme graphi-
que (diagramme polaire bidimensionnel) 
ou tabulaire. Les experts n’ont aucune 

difficulté à identifier les forces et faibles-
ses d’un objet sous test lorsque peu de 
points de mesure sont représentés. Cela 
devient en revanche beaucoup plus dif-
ficile pour des résultats comprenant un 
grand nombre de points de mesure et 
une caractéristique complexe. Dans ce 
cas, l’extension R&S ® RPS16-3D au logi-

44
37

0/
4

Autres informations et fiche technique  
du système de test sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé TS9970)
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[*] Test Plan for Mobile Station OTA Perfor-

mance, Revision �.1; CTIA Certification; 
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EIRP Theta90 Phi0

EIRP Theta90 Phi90

EIRP Theta0 Phi0

EIRP Theta90 Phi180

EIRP Theta90 Phi270

EIRP Theta180 Phi0

Data.Rp; 19.05.2006 13:01:05

File Header

R&S RPS16 Measurement Result: CTIAGSM_810 hor + ver

TestType=TX
Channel=810
Band=1900 MHz
Frequency=1909.800000MHz
xxxxxxxxxxx
SAM Phantom, Right
Battery BL-5C
13.01.2005
Check meas. camera slide open

Calculated Values

Total Radiated Power (dBm) 24,9854
Peak EIRP (dBm) 33,0538
Directivity (dBi) 8,0685
NHPRP 45° (dBm) 23,6198
NHPRP 30° (dBm) 22,1004
Front/Back Ratio 14,8834
PhiBW (°) 86,8
PhiBW Up (°) 41,2
PhiBW Down(°) 45,5
ThetaBW (°) 59,2
ThetaBW Up(°) 11,5
ThetaBW Down(°) 47,6
Boresight Phi (°) 315,0
Boresight Theta (°) 135,0
Maximum Power (dBm) 33,0538
Minimum Power (dBm) 6,8021
Average Power (dBm) 25,2553
Max/Min Ratio (dB) 26,2517
Max/Avg Ratio (dB) 7,7985
Min/Avg Ratio (dB) -18,4533

Information

Data.Rp; 19.05.2006 13:01:05

ciel R&S ® RPS16 facilite le travail en per-
mettant de générer rapidement et sim-
plement une image tridimensionnelle 
et constitue ainsi une aide précieuse en 
développement et certification.

Application en développement

Les ingénieurs de développement ont 
toujours recherché à pouvoir examiner 
de plus près les données de mesure : 
cela est précisément possible avec cette 
extension de logiciel qui calcule en quel-
ques fractions de seconde une image 
tridimensionnelle à partir des données 
mesurées et la représente sur l’écran du 
moniteur (fig. �). Le graphe ainsi généré 
peut être tourné de façon interactive et 
examiné plus en détail avec la fonction 
« zoom ». Les données peuvent être colo-
riées en fonction des valeurs mesurées, 
ce qui facilite considérablement une 
évaluation visuelle rapide. Un marqueur, 
positionné sur des points de mesure spé-
cifiques, permet d’obtenir des informa-
tions détaillées. En outre, une repré-
sentation graphique des résultats de 
mesure en coupes horizontale et verti-
cale peut être affichée.

Le logiciel permet une évaluation rapide 
et aisée des données de mesure et offre 
la possibilité de copier ou stocker indi-
viduellement chaque diagramme dans 
le presse-papier afin de pouvoir en dis-
poser pour tout autre traitement ou les 
diriger tout simplement vers une impri-
mante.

Rapports pour la Certification

En certification, il est très important de 
produire des rapports clairs et précis et 
de résumer les caractéristiques les plus 
importantes. L’outil de visualisation le 
permet également. En effet, deux clics 
de souris suffisent après la lecture des 
données de mesure pour imprimer les 
données les plus importantes et générer 

Fig. 2 Graphe 3D avec possibilité de positionnement du marqueur et information de coupe horizontale / verticale.

Fig. 3 Quelques clics de souris suffisent à 
ce logiciel pour générer des rapports clairs et 
précis. La disposition des différents graphes 
est configurable.

EIRP Theta90 Phi0

EIRP Theta90 Phi90

EIRP Theta0 Phi0

EIRP Theta90 Phi180

EIRP Theta90 Phi270

EIRP Theta180 Phi0

Data.Rp; 19.05.2006 13:01:05

File Header

R&S RPS16 Measurement Result: CTIAGSM_810 hor + ver

TestType=TX
Channel=810
Band=1900 MHz
Frequency=1909.800000MHz
xxxxxxxxxxx
SAM Phantom, Right
Battery BL-5C
13.01.2005
Check meas. camera slide open

Calculated Values

Total Radiated Power (dBm) 24,9854
Peak EIRP (dBm) 33,0538
Directivity (dBi) 8,0685
NHPRP 45° (dBm) 23,6198
NHPRP 30° (dBm) 22,1004
Front/Back Ratio 14,8834
PhiBW (°) 86,8
PhiBW Up (°) 41,2
PhiBW Down(°) 45,5
ThetaBW (°) 59,2
ThetaBW Up(°) 11,5
ThetaBW Down(°) 47,6
Boresight Phi (°) 315,0
Boresight Theta (°) 135,0
Maximum Power (dBm) 33,0538
Minimum Power (dBm) 6,8021
Average Power (dBm) 25,2553
Max/Min Ratio (dB) 26,2517
Max/Avg Ratio (dB) 7,7985
Min/Avg Ratio (dB) -18,4533

Information

Data.Rp; 19.05.2006 13:01:05
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différents graphes des caractéristiques 
de l’objet sous test (fig. 3). Les fonc-
tions de rapport mises en œuvre actuel-
lement sont conformes aux caractéris-
tiques définies dans la spécification [*]. 
Les données calculées et les diagram-
mes peuvent être exportés pour des pro-
grammes tels que Word ou Excel afin de 
pouvoir également générer des rapports 
individualisés.

Utilisation simple

Les configurations les plus importantes 
sont résumées dans une barre d’outils 
(fig. 4) et d’autres réglages sont dispo-
nibles dans la barre de menu. Différents 
panneaux de configuration sont à la dis-
position de l’utilisateur pour l’évaluation 
des données en fonction des étapes de 
travail, avec les onglets suivants :

Raw Data Le premier panneau de 
configuration indiqué le contenu du 
fichier chargé. Il peut être copié dans le 
presse-papier ou imprimé directement.

Converted DATA Le deuxième pan-
neau de configuration contient sous 
forme tabulaire les valeurs des caracté-
ristiques les plus importantes, notam-
ment TRP (Total Radiated Power) / TIS 
(Total Isotropic Sensitivity), Maximum, 
Minimum, angle d’ouverture 3 dB etc … 
ainsi que les données des mesures 
horizontales et verticales, à partir des-
quelles le total des données a été cal-
culé ; ces données sont également résu-
mées dans un tableau, lequel peut aussi 
être imprimé ou inséré dans Excel via le 
presse-papier pour tout autre traitement.

Graph Les trois panneaux de configu-
ration suivants contiennent la représen-

Fig. 4 L’interface utilisateur du logiciel R&S ® RPS16-3D.

tation tridimensionnelle des données de 
mesure, chacune sous forme de total de 
donnés, données horizontales et vertica-
les. Chaque graphe peut être soit copié 
dans le presse-papier à l’aide de bou-
tons dans la barre d’outils ou directe-
ment imprimé ou stocké sous forme de 
graphe. Il est en outre possible de géné-
rer des graphes avec différentes vues 
prédéterminées.

Pictures Ce dernier panneau de confi-
guration offre la possibilité d’afficher un 
aperçu ou une prévisualisation des gra-
phiques générés précédemment et de 
les stocker tous ou individuellement.

Travail intuitif en 3D

Le traitement en représentation tridi-
mensionnelle est simple et efficace 
grâce au lien subtil entre les données 
représentées et les mouvements de sou-
ris ainsi qu’à l’aide de l’attribution intui-
tive des touches de souris. Différents 
préréglages sont disponibles par exem-
ple pour les couleurs de lignes ou la 
représentation de la surface. L’utilisation 
de couleurs définissables par l’utilisateur 
est toutefois également possible. Pour le 
traitement graphique des mesures ayant 
un faible nombre de points de mesure, 
une double interpolation est disponible 
afin de pouvoir positionner le marqueur 
entre les points de mesure.

Conclusion

Avec le logiciel R&S ® RPS16-3D, 
Rohde & Schwarz propose un outil de 
post-traitement pour l’évaluation des 
caractéristiques de rayonnement qui 
simplifie les travaux en R&D et certifica-
tion ainsi que la génération de rapports. 
Récupérez grâce à cet outil la troisième 
dimension de vos données de mesure !

Andreas Ulm
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

Tests validés pour la  
vidéotéléphonie sur réseaux 3G

Les normes de radiocommunication 

mobile de la 3ème génération, comme 

l’UMTS, offrent la possibilité de vidéo-

téléphonie mobile, à savoir la trans-

mission simultanée de signaux audio 

et vidéo. Les instances de normalisa-

tion ont défini à cet effet des direc-

tives selon lesquelles les appels télé-

phoniques vidéo doivent être établis 

avec des liaisons orientées connexion, 

sur la base du protocole 3G-324M. 

Désormais et pour la première fois, le 

comportement conforme à ces direc-

tives d’un téléphone mobile peut être 

examiné et certifié grâce au testeur de 

protocole R&S ® CRTU-W et aux tests 

validés.

Liaison orientée connexion

La première approche des instances de 
normalisation prévoyait de baser les 
applications vidéo mobiles sur le pro-
tocole Internet (IP). Cette liaison par 
commutation de paquets a cepen-
dant été écartée en raison de la latence 
encore trop élevée des réseaux IP mobi-
les actuels, de l’impossibilité de garan-
tir actuellement un QoS (Quality of Ser-
vice) suffisant pendant toute la durée 
de la connexion et de l’exigence en lar-
geur de bande bien plus élevée par rap-
port à un réseau orienté connexion. Par 
conséquent, seules des liaisons temps 
réel orientées connexion sont actuel-
lement retenues pour des applications 
vidéo mobiles.

La norme 3G-324M

Sur la base de la norme H.3�4 qui fixe 
la règle pour la communication audio-
visuelle dans les réseaux téléphoni-
ques analogiques publics, le proto-
cole 3G-3�4M a été développé pour les 
réseaux de radiotéléphonie mobile avec 
leur susceptibilité relativement élevée 
aux erreurs de transmission. Etendu 
avec des codecs vidéo et audio particu-
liers pour la radiotéléphonie mobile, ce 
protocole organise l’échange des don-
nées audio/vidéo et des informations 
de signalisation sur des canaux logiques 
propres d’un canal transparent com-
mun de 64-kbit/s dans les directions de 
réception et d’émission (fig. 1).

Codecs vidéo
H.263

(MPEG-4)

Command & 
Control
H.245

Codecs audio
G.723.1

AMR

Data
Sharing

Protocols

Control E/S audio DonnéesE/S vidéo

LC 0 LC 2 LC 3LC 1

Multiplexeur
H.223 et

annexes A&B

Canal 
logique

Modem 3G

Fig. 1 Principe d’un système 3G-324M, un dérivé de la norme H.324.
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Les multiplexeurs, via lesquels conver-
gent les différents canaux logiques, sont 
d’une importance capitale dans les sys-
tèmes 3G-3�4M. Après la connexion 
réussie entre deux téléphones mobiles, 
les multiplexeurs déterminent le « Start 
Level » selon le protocole 3G-3�4M en 
fonction des capacités (« Mobile Level ») 
les plus élevées de chacun des porta-
bles. Le choix du « Start Level » déter-
mine le format et la structure des infor-
mations transmises. Les terminaux se 

communiquent ensuite leurs indicateurs 
de performance respectifs, c’est-à-dire 
les informations sur les codecs vidéo et 
audio disponibles, la capacité du multi-
plexeur ainsi que l’ampleur des options 
radio gérées. Afin d’éviter d’éventuels 
conflits lors des procédures d’ouver-
ture de canaux bidirectionnels, le proto-
cole détermine parmi les terminaux celui 
qui jouera le rôle de maître, d’esclave 
et de responsable du contrôle en cas de 
 difficultés.

Des millisecondes décisives 
pour son acceptation

La durée de l’établissement de la com-
munication, la précision de la synchro-
nisation son/image ainsi que la latence 
influencent de façon décisive l’accepta-
tion et le succès de la téléphonie vidéo. 
Bien que deux fois plus long (env. 4 s) 
qu’en phonie pure, l’établissement de la 
communication pour la téléphonie vidéo 
reste toutefois encore dans des limites 
généralement admises.

Fig. 2 Décodage complet d’un message ASN.1 (Abstract Syntax Notation) du protocole H.245

Séquence

Message choisi dans 
la séquence

Evaluation

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)
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Fig. 3 
Extrait d’un fichier 

Message-Log.

En téléphonie vidéo mobile, le retard et 
la synchronisation audio/vidéo influen-
cent considérablement la perception 
des utilisateurs. La latence de bout en 
bout ne devrait ainsi pas s’élever à plus 
de 150 ms ; les services vidéo mobiles 
modernes peuvent toutefois présenter 
des retards jusqu’à 300 ms. Un impor-
tant potentiel d’amélioration réside dans 
la réalisation appropriée du multiplexeur 
au travers duquel intervient la totalité de 
l’échange des données et constitue ainsi 
une des principales causes des retards.

Dans la mesure où le décalage son/
image (synchronisation des lèvres) ne 
dépasse pas 50 ms, les usagers gardent 
une perception naturelle des conversa-
tions vidéo. La durée de traitement du 
signal vidéo étant largement plus impor-
tante que celle du signal audio, les don-
nées audio doivent être retardées en 
conséquence dans le multiplexeur pour 
obtenir une synchronisation des lèvres 
satisfaisante.

Indispensable : La solution de 
test de Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz offre – avec l’option 
R&S ® CRTU-WF01 pour le testeur de pro-
tocole R&S ® CRTU-W – la possibilité de 
tester et/ou de certifier la fonctionna-
lité de téléphonie vidéo des terminaux 
mobiles WCDMA avec des scénarios 
de test validés. Ces scénarios, qui font 
partie du document GCF WI-19 (Global 
 Certification Forum WorkItem), permet-
tent de prouver que la signalisation, à 
savoir l’échange des informations de 
contrôle et de commande, s’effectue 
conformément à la spécification. L’in-
terprétation correcte par des télépho-
nes mobiles d’une séquence de télépho-
nie vidéo peut en outre être examinée à 
l’aide de données utiles conformes à la 
 spécification.

Le testeur de protocole enregistre dans 
un fichier Message-Log (fig. � et 3) les 
informations de signalisation échan-
gées lors du déroulement d’un scéna-
rio de test. Ce volume de données peut 
être préparé pour une éventuelle ana-
lyse ultérieure et ce, à l’aide de plusieurs 
filtres prenant en compte les aspects 
les plus divers. Un algorithme astucieux 
facilite et visualise la poursuite d’in-
formations sur les différentes couches 
de protocole. Les informations vidéo et 
audio sont enregistrées dans des fichiers 
distincts, en plus des informations de 
signalisation et sont disponibles pour 
divers post-traitements et analyses.

Perspectives

Des services vidéo restreints, tels que 
MMS (Multimedia Messaging Service 
pour images, clips vidéo et audio), sont 
déjà échangés via IP dans des réseaux 

de radiocommunication mobile. Aussi 
longtemps que les communications 
vidéo basées IP temps réel ne seront pas 
réalisables, les constructeurs de termi-
naux vidéo mobiles seront liés au pro-
tocole 3G-3�4M et aux possibilités de 
test correspondantes. Les scénarios de 
test disponibles chez Rohde & Schwarz 
sont non seulement indispensables 
pour la certification mais représentent 
également un outil performant pen-
dant toute la durée du processus de 
 développement.

Thomas A. Kneidel

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

(mot-clé CRTU)
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R&S ® CRTU / R&S ® CMU200

Scénarios de test pour  
« Push to talk over Cellular »

Le nouveau service « Push to talk over 

Cellular » (PoC) installé dans les télé-

phones mobiles permet une communi-

cation en semi-duplex avec plusieurs 

utilisateurs, selon le même principe 

qu’un talkie-walkie. Rohde & Schwarz 

propose une solution de test complète 

pour ce système.

Le téléphone mobile utilisé 
comme un talkie-walkie

La norme PoC V1.0 diffusée par Open 
Mobile Alliance (OMA) est basée sur 
la technologie « IP Multimedia Subsys-
tem » (IMS) qui permet de communiquer 
quel que soit l’opérateur et au-delà des 
frontières. Avec le PoC normalisé par 
l’OMA, les restrictions imposées actuel-
lement par d’autres normes, par exem-
ple la nécessité d’avoir le même type de 
téléphone, appartiennent désormais au 
passé. De vastes perspectives s’ouvrent 
ainsi à ce marché mais ce service n’est 

intéressant que s’il existe suffisamment 
de téléphones mobiles équipés du PoC.

Outre la transmission vocale pure « 1–1 » 
ou « 1–Many », le PoC permet d’agir 
de différentes façons sur la transmis-
sion. Par exemple, en mode de réponse 
manuelle, chaque message vocal est 
d’abord confirmé avant d’être envoyé 
par le client PoC.

Tests de protocole étendus pour 
PoC

PoC repose en grande partie sur des 
protocoles IP ayant déjà fait leurs preu-
ves : Session Initiation Protocol (SIP), 
Realtime Transport Protocol (RTP), RTP 
Control Protocol (RTCP) et Session Des-
cription Protocol (SDP), auxquels ont été 
ajoutés des paramètres spécifiques PoC.

Ces paramètres supplémentaires ainsi 
que la compatibilité des protocoles utili-
sés sont vérifiés au moyen de scénarios 
de test répertoriés par le Global Certifi-
cation Forum (GCF). Il convient de pré-
ciser ici que les scénarios de test sont 
définis par l’OMA, puis repris par le GCF.

Sur la base de la plate-forme logicielle 
Application Test Environment R&S ® CRTU-
ATE (fig. 1), Rohde & Schwarz propose 
désormais, pour le PoC V1.0, la solution 
de test complète R&S ® CA-AC0�, fondée 
sur les scénarios répertoriés par le GCF 
et permettant par ailleurs à chacun de 
définir facilement ses propres tests.

Comme pour le MMS [1], les scéna-
rios de test PoC nécessitent un serveur 
de test PoC spécifique, R&S ® CA-AA0�, 
lequel non seulement sert de base aux 
scénarios de test mais permet égale-

Fig. 1 ATE-Desktop avec un scénario de test PoC en cours de fonctionnement.
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ment de procéder à des tests fonction-
nels de téléphones mobiles PoC.

Le serveur de test PoC R&S ® CA-AA0� 
propose les modes de test suivants [�]:

Conversation Plusieurs clients PoC 
peuvent converser.
Echo Un client PoC reçoit ses pro-
pres messages vocaux en retour.
Record Les messages vocaux sont 
enregistrés sous la forme de fichiers.

◆

◆

◆

Le fait que les scénarios de test soient 
séparés des éléments fonctionnels dans 
le serveur de test a considérablement 
simplifié les différents protocoles pour 
l’utilisateur. Ce dernier peut rassembler 
facilement les messages et paramètres 
souhaités sans connaître le protocole 
dans le détail.

Comme pour le MMS, les scénarios de 
test, définis en langage XML (eXtensible 
Markup Language), peuvent être éten-
dus ou modifiés sans nécessiter d’outils 
complexes. Un simple éditeur de texte 
ou éditeur XML suffit.

Le flux de messages, les paramètres 
à tester ainsi que les messages de 
réponse peuvent être définis de manière 
souple. D’où l’intérêt de la suite de test 
PoC de Rohde & Schwarz non seulement 
pour les tests de conformité mais égale-
ment pour de nombreuses applications 
en développement, possibles grâce à 
cette souplesse :

Tests de régression
Tests de stabilité
Test de sensibilité aux messages erro-
nés (robustesse de l’implémentation)

◆

◆

◆

Fig. 2 Analyse selon le test PoC réalisé – ici flux de messages.

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)
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Vérification du comportement de l’ap-
plication en cas de versions confor-
mes des protocoles

Ce qui est décisif dans les tests de pro-
tocole, ce sont les analyses du scéna-
rio testé qu’ils génèrent (Message Flow, 
Log File). La suite de test PoC permet 
non seulement de représenter claire-
ment une analyse des erreurs, mais éga-
lement de représenter graphiquement 
le flux de messages entre l’objet sous 
test (DUT) et le serveur de test. Ainsi, 
les erreurs éventuelles apparaissant au 
cours de l’implémentation peuvent être 
déterminées avec précision et rapidité 
(fig. �).

Raccordement

L’Application Test Environment 
R&S ® CRTU-ATE fonctionne sur un PC 
classique, équipé de Windows XP ou 
�000 et d’une liaison IP vers un banc de 
test de radiocommunications mobiles 
R&S ® CMU�00 ou vers un testeur de pro-
tocole R&S ® CRTU-G / -W doté du logi-
ciel correspondant (fig. 3). Le PoC étant 
un service purement basé IP, il peut être 
utilisé indépendamment du réseau d’ac-
cès radio (RAN). D’où la possibilité d’ap-
pliquer par exemple les normes WCDMA, 
GSM/GPRS ou CDMA�000 ® en tant que 
RAN.

La flexibilité de l’IP et de la suite de test 
PoC de Rohde & Schwarz permet non 
seulement d’utiliser cette dernière sur 
un simulateur système mais également 
de raccorder un objet sous test pour les 
besoins du développement – par exem-
ple via un réseau test ou opérationnel – 
à condition toutefois de disposer d’une 
liaison IP directe entre le client PoC et le 
serveur de test. 

◆

PoC
(Push-to-Talk
over Cellular)

¸CA-AA 02

MMS
(Multimedia

Message Service)
¸CA-AA 01

Application
enabler et

Toolbox futurs

Serveur incluant outils d’analyse et de développement

Application Testing
(E)GRPS / WCDMA / CDMA2000®

¸CMU-K92 / -K96 / -K87

Serving Scenario
(E)GRPS / WCDMA

¸CRTU-GD 04 / -WD 04

¸CMU 200 ¸CRTU-G / -W

Framework / Desktop / Message Logging
ATE – Application Test Environment ¸CA-AP 01

PoC
¸CA-AC 02

MMS
¸CA-AC 01

Scénarios de test (validés)

VT
Téléphonie vidéo

¸CRTU-WF 01

¸CRTU-W

Scénarios de
test futurs

Fig. 3 Suite de logiciels de test pour R&S ® CMU200 et R&S ® CRTU-W / -G.

Autres informations et fiches techniques 
R&S ® CMU200 et R&S ® CRTU-W / -G sous 

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé : désignation du type)
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Résumé

La solution de test PoC intégrée de 
Rohde & Schwarz permet de tester des 
implémentations PoC de façon simple et 
conviviale selon les critères du GCF. Les 
scénarios de test disponibles sont basés 
sur les spécifications de l’Open Mobile 
Alliance et structurés pour aider l’utilisa-
teur à définir aisément ses propres scé-
narios de test. D’où l’intérêt des suites 
de test PoC R&S ® CA-AA0� et R&S ® CA-
AC0� pour les tests de conformité mais 
également pour le développement de 
terminaux compatibles PoC.

Stefan Diebenbusch
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Analyseurs de spectre R&S ® FSP / R&S ® FSU

Analyse de signaux  
HSDPA et HSUPA

Avec les options firmware  

R&S ® FS-K73 / -K74, les analyseurs de 

spectre R&S ® FSP et R&S ® FSU ainsi 

que l’analyseur de signaux R&S ® FSQ 

peuvent effectuer des mesures Code-

Domain sur signaux WCDMA FDD 

HSDPA et HSUPA.

High Speed Packet Access

Les systèmes 3G ont été notamment 
développés dans le but d’accélérer de 
façon significative la transmission de 
données par rapport aux systèmes �G. 
Les premières versions de la norme 
3GPP-WCDMA atteignaient déjà un 
débit de 384 kbit/s, soit une nette aug-
mentation permettant aux utilisateurs de 
télécharger des courriels ou de pratiquer 
la vidéotéléphonie. Les opérateurs pou-
vaient de ce fait proposer de nouveaux 
services tels que la télévision mobile ou 
le téléchargement de clips vidéo. Ces 
nouvelles possibilités ont obtenu un 
franc succès, demandant toutefois des 
capacités de transmission de données 
de plus en plus importantes.

La première Release était limitée par les 
liaisons orientées connexion, ce qui avait 

pour conséquence que des abonnés dis-
posaient de ressources système inutili-
sées, d’où un véritable gaspillage.

Compte tenu de ces circonstances et 
face à de nouvelles technologies concur-
rentes telles que Wi-Fi et WiMAX, le 
comité de normalisation 3GPP a décidé 
d’améliorer la norme de radiocommuni-
cations, l’objectif étant d’augmenter le 
débit de données et de réduire les temps 
d’accès.

L’évolution s’est déroulée en deux temps 
sans jamais perdre de vue la compati-
bilité entre les réseaux existants. Tout 
d’abord, le High Speed Downlink Pac-
ket Access (HSDPA), supportant un 
débit de 14 Mbit/s en voie descendante : 
Rohde & Schwarz a pris les devants en 
proposant très tôt les instruments de 
mesure nécessaires [*].

43836
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Ensuite, le High Speed Uplink Pac-
ket Access (HSUPA) – deuxième étape 
d’extension de la norme et dernière en 
date – dont la capacité en voie mon-
tante est passée à 5,76 Mbit/s. L’ensem-
ble HSDPA et HSUPA est appelé HSPA 
(High Speed Packet Access). Du fait 
que les vitesses de transmission dépas-
sent largement les � Mbit/s spécifiés par 
l’UIT pour les systèmes 3G, les réseaux 
WCDMA dotés de la fonction HSPA sont 
également appelés systèmes 3.5G.

Mesures HSPA avec les 
 analyseurs R&S ® FSx

Afin d’accompagner les fabricants de 
terminaux et de composants de réseaux 
dans le développement des solutions 
HSUPA, Rohde & Schwarz a déjà adapté 
une partie de sa gamme de produits aux 
nouvelles exigences. L’entreprise prend 
en outre une part active à l’élaboration 
de scénarios de test HSDPA et HSUPA 
au sein du comité de normalisation de 
l’ETSI.

Pour sa gamme d’analyseurs de signaux 
et de spectre R&S ® FSQ, FSP et FSU, 
Rohde & Schwarz a ajouté le HSUPA aux 
options firmware d’applications R&S ® FS-
K7� / -K73 / -K74. Outre le HSDPA, ces 
options présentent des fonctions éten-
dues pour des mesures sur récepteurs 
dans des stations de base et modu-
les HSUPA. L’option R&S ® FS-K74, inté-
grée dans la R&S ® FS-K7�, offre des pos-
sibilités de mesure de modulation pour 
signaux HSDPA et HSUPA en voie des-
cendante. L’option R&S ® FS-K73 recou-
vre les mesures HSDPA et HSUPA en 
voie montante.

Modulation d’ordre supérieur
Adapter la modulation aux différen-
tes conditions de propagation est une 
méthode très courante pour augmenter 
le débit, utilisée dans plusieurs normes 
telles que GSM/EDGE, 1xEV-DO ou Wi-Fi.

Dans la première Release WCDMA, cha-
que abonné se voyait attribuer, en voie 
descendante, un code spécifique dans le 
domaine de codes pour les données uti-
les. Ce code, appelé DPCH, est toujours 
modulé en QPSK. En HSDPA également, 
les abonnés reçoivent chacun un DPCH 
pour les données utiles et pour les infor-
mations de commande. Pour la réception 
des données, un appareil mobile partage 
en plus avec d’autres utilisateurs un ou 
plusieurs canaux rapides (HS-PDSCH). 
La station de base signale via un ou plu-
sieurs HS-SCCH le terminal auquel elle 
enverra les données. La modulation est 
QPSK ou 16QAM, selon les conditions de 
propagation.

Le firmware de l’analyseur doit être 
capable de reconnaître les différents 
types de modulation pour démodu-
ler correctement les signaux. L’option 
R&S ® K74 s’en charge automatiquement 
(fig. 1).

Le test de stations de base HSDPA 
fait l’objet d’une nouvelle spécifica-
tion de mesure de la qualité de modula-
tion dans la norme 3GPP TS�5.141. Les 
signaux permettant cette mesure, qui 
comprennent des canaux de contrôle, 
des canaux de trafic ainsi que �, 4 ou 
8 canaux HSDPA modulés en 16QAM, 
sont contenus dans le modèle de test 
5. Ces signaux permettent de calculer 
le vecteur d’erreur (EVM). L’utilisation 
du modèle de test 5 pour cette mesure 
entraîne des exigences nettement plus 
sévères pour les stations de base.

Dans les Releases précédentes, deux 
mesures étaient utilisées pour le calcul 
de la qualité de modulation : le Peak 
Code Domain Error (PCDE) et le vecteur 
d’erreur (EVM). Ce dernier est mesuré 
avec un ou – en option – deux codes 
actifs. Le PCDE réservait aux concep-
teurs d’émetteurs un exercice difficile, 
du fait que le signal présente un fac-
teur de crête plus élevé, d’où une aug-
mentation du « stress » de l’émetteur. Le 

niveau requis d’environ –33 dB de PCDE 
correspond à une erreur vectorielle glo-
bale de 30 %. 

La fonction HSDPA est devenue plus 
exigeante, demandant une erreur vec-
torielle <1�,5 % et un signal beaucoup 
plus complexe, ce qui rend la mesure 
d’EVM très délicate. Aucune difficulté 
cependant pour ceux qui disposent de 
l’option R&S ® FS-K74 : son EVM interne 
<1,5 % n’a quasiment aucune incidence 
sur le résultat de mesure.

En voie montante, on utilise la modula-
tion HPSK, appelée également « Scram-
bled dual BPSK ». HSPA est une trans-
mission multicode où la valeur crête du 
signal augmente d’environ 3,5 dB par 
rapport à la valeur moyenne du signal 
pour atteindre environ 6,5 dB, ce qui 
entraîne plus de « stress » pour le modu-
lateur et l’amplificateur de puissance du 
terminal. De nouvelles procédures de 
test décrivant l’établissement du signal 
sont en cours de développement. L’er-

Principales abréviations
BPSK Binary Phase Shift Keying

CPICH Common Pilot Channel

DPCH Dedicated Physical Channel

E-DPDCH Enhanced Dedicated Physi-
cal Data Channel 

HPSK Hybrid Phase Shift Keying

HS-PDSCH High Speed Physical Down-
link Shared Channel

HS-SCCH High Speed Shared Control 
Channel

PCDE Peak Code Domain Error

P-CCPCH Primary Common Control 
Physical Channel

PICH Pilot Channel

QPSK Quadrature Phase-shift 
Keying

S-CCPCH Secondary Common Control 
Physical Channel
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Fig. 1 
Partie en rouge : le 

logiciel a détecté 
automatiquement le 
type de modulation 

16QAM.

Fig. 2 
En haut, le domaine 

de codes est repré-
senté dans la par-

tie Q du signal. Le 
signal contient dif-

férents codes, le 
code en rouge est 

un E-DPDCH de 
1920 kbit/s.

reur vectorielle peut être de 1�,5 %, à 
condition toutefois qu’elle soit mesurée 
avec un signal présentant un facteur de 
crête plus élevé. L’option R&S ® FS-K73 
permet de mesurer l’EVM multicode 
(fig. �).

Démodulation intégrale jusqu’au 
niveau du bit
Afin d’adapter la modulation et le 
codage, la station de base et le télé-
phone mobile surveillent en perma-
nence les conditions de propagation et 
se transmettent mutuellement l’état en 
cours. Ils s’informent également si la 
démodulation a été réalisée avec succès 
ou si elle doit être renouvelée.

Le firmware d’analyse démodule le 
signal jusqu’au niveau du bit (fig. 3). 
Associé à la grande profondeur de 
mémoire du R&S ® FSQ, pouvant enregis-
trer jusqu’à 100 trames, l’utilisateur dis-
pose ainsi d’un outil exceptionnel d’ana-
lyse des processus de signalisation 
décrits ci-dessus.

Johan Nilsson

Fig. 3 
Démodulation jus-

qu’au niveau du bit.

Autres informations, fiche technique  
et brochure sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé FS-K73 / -K74)

BIBLIOGRAPHIE
[*] Analyseurs R&S ® FSP / FSU / FSQ : Test 

de stations de base. Actualités de 
Rohde & Schwarz (�004) N° 181,  
p. 16–17.

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)

http://www.rohde-schwarz.com


��

Analyseur de spectre portable R&S ® FSH3

Mesure de puissance dans le domaine 
des codes sur stations de base 3GPP

L’analyseur de spectre portable 

R&S ® FSH3 excelle déjà depuis trois 

ans dans l’exécution de toutes les 

tâches de mesure nécessaires à l’ins-

tallation et à la maintenance des 

stations de base de radiocommuni-

cation mobile. Grâce à sa nouvelle 

option logicielle R&S ® FSH-K4, la 

mesure de la puissance dans le 

domaine des codes sur stations de 

base 3G, y compris l’analyse de l’EVM 

et du scrambling code, est désormais 

possible.

Fig. 1 Qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou de la maintenance de stations de base, de la 
recherche de défaut de câble sur site, de tâches de mesures en développement ou en réparation, le 
R&S ® FSH3 couvre un large spectre d’applications grâce à ses nombreuses possibilités de mesure.

Mesures de la puissance dans 
le domaine des codes sur le 
terrain

L’analyse de la puissance dans le 
domaine des codes (CDP – Code Domain 
Power) pour les stations de base 3G était 
jusqu’ici réservée aux analyseurs de 
spectre haut de gamme dont la dimen-
sion et le poids ne les rendent toutefois 
utilisables sur le terrain que sous certai-
nes réserves. Le R&S ® FSH3 (fig. 1) a été 
en revanche spécialement conçu pour 

les travaux extérieurs : il est compact, 
léger et dispose d’une grande autono-
mie sur batterie.

Pour l’analyse dans le domaine des 
codes, la mémoire des données I/Q du 
R&S ® FSH3 a été étendue de façon à 
pouvoir enregistrer des segments de 
signal d’une durée d’environ 1,� ms, ce 
qui permet de détecter les canaux de 
code nécessaires à l’analyse CDP et de 
déterminer leur puissance ainsi que 
d’autres caractéristiques.

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

(mot clé : FSH3)
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Outre la puissance totale du signal 3G, le 
R&S ® FSH3 détermine également la puis-
sance dans les canaux de code suivants :

Common Pilot Channel (CPICH) 
Primary Common Control Physical 
Channel (P-CCPCH)
Primary Synchronisation Channel 
(P-SCH)
Secondary Synchronisation Channel 
(S-SCH)

L’analyse de la qualité du signal offre 
toutefois davantage : pour le Com-
mon Pilot Channel (CPICH) et le Pri-
mary Common Control Physical Channel 
(PCCPCH), l’analyseur détermine égale-
ment sur demande le vecteur d’erreur 
EVM (Error Vector Magnitude). Le rap-
port signal/bruit exerce en outre une 
influence déterminante sur la qualité du 
signal. En effet, le rapport de l’énergie 
chip (Ec) sur la densité de puissance du 
signal perturbateur (I0) est décisif dans 
un système WCDMA. Il va de soi que le 
R&S ® FSH3 maîtrise cette mesure éga-
lement (fig. �). Enfin, l’écart de la fré-
quence porteuse (Carrier Frequency 
Error) est aussi mesuré et affiché. La pré-
cision de mesure peut être augmentée si 
l’on injecte directement la fréquence de 
référence de la station de base dans le 
R&S ® FSH3.

Indispensable : Level Adjust et 
recherche du Scrambling Code

Avec quelle puissance la station de 
base émet-elle et avec quel Scram-
bling Code les canaux de code sont-ils 
codés ? Telles sont les questions essen-
tielles qui se posent avant de commen-
cer les mesures sur une station de base 
3G : le R&S ® FSH3 y trouve les répon-
ses lui-même. Par une simple pression 
sur la touche de fonction « Level Adjust », 
l’analyseur détermine le réglage optimal 
du niveau pour la puissance appliquée. 
Une autre pression de touche permet de 
détecter le Scrambling-Code de la sta-
tion de base, lequel est ensuite automa-

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 2 
Tous les résul-

tats sont repré-
sentés claire-

ment sur l’écran du 
R&S ® FSH3 sous 
forme de tableau.

Fig. 3 
Affichage de tous les 

scrambling codes 
détectés et de la 

puissance CPICH 
correspondante.

tiquement utilisé pour le décodage des 
canaux de code. Un aperçu rapide des 
stations de base voisines est également 
possible. Sur demande, jusqu’à huit 
scrambling codes avec les puissances 
CPICH respectives sont indiqués sur une 
liste et triés automatiquement en fonc-
tion de la puissance (fig. 3).

Ainsi, en pratique, quatre pas de com-
mande suffisent pour afficher les valeurs 
de mesure CDP :

Choix de la fonction 3GPP CDP
Réglage de la fréquence centrale
Optimisation du niveau de référence 
avec « Level Adjust »
Recherche automatique du 
 Scrambling Code

◆

◆

◆

◆

Si la station de base est dotée de deux 
antennes (Antenna Diversity), il est alors 
possible de choisir l’antenne sur laquelle 
le R&S ® FSH3 doit se synchroniser.

Conclusion

Il est difficilement concevable d’instal-
ler ou de maintenir une station de base 
sans le R&S ® FSH3. En effet, avec ses 
options analyse de réseau scalaire et 
vectorielle (R&S ® FSH-K�), localisation de 
défauts sur câbles (R&S ® FSH-B�) ainsi 
qu’avec sa toute nouvelle option analyse 
de la puissance dans le domaine des 
codes (R&S ® FSH-K4), cet analyseur pra-
tique et léger répond parfaitement à tou-
tes les exigences.

Rainer Wagner
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Générateurs de signaux R&S ® SMx et Analyseurs de signaux R&S ® FSQ / R&S ® FSL

Le WiMAX devient mobile – de nouvelles 
solutions de mesure s’imposent

Depuis la ratification de la norme IEEE 

802.16e-2005, la technologie radio 

WiMAX gère également les applica-

tions mobiles. De nouveaux défis sont 

donc à relever par les équipements de 

mesure.

La nouvelle norme IEEE 
802.16e-2005 veille à la mobilité 

Le WiMAX (Worldwide Interoperabi-
lity for Microwave Access) avait à l’ori-
gine la mission de remplacer les réseaux 
câblés à large bande, comme la DSL. La 
ratification de la norme IEEE 80�.16e-
�005 lui ouvre désormais la voie aux 
applications mobiles. Cette évolution est 
obtenue notamment grâce à des exten-
sions effectuées au niveau du MAC, les-
quelles organisent l’établissement de la 
communication et le traitement des don-
nées. La couche physique de la norme a 
été également considérablement modi-
fiée. 

Le procédé multiporteuse OFDM [1] 
– qui effectue de façon séquentielle 
l’échange des données avec les usa-
gers – est utilisé pour des applications 

fixes. Toutes les porteuses sont attri-
buées consécutivement à un utilisateur 
à la fois et disposent du même type de 
modulation et de la même puissance, 
par intervalle de temps.

Le procédé OFDMA étendu, qui peut ser-
vir plusieurs usagers simultanément, est 
utilisé pour les applications mobiles. Plu-
sieurs porteuses physiques sont rassem-
blées en sous-canaux (Subchannels) 
dont un certain nombre, correspondant 
à la bande passante requise, est attribué 
aux usagers. Dans les « cartes » appelées 
« Uplink-Maps » et « Downlink-Maps », il 
est déterminé à quel moment et à qui 
ces canaux sont attribués. Des algorith-
mes de permutation (DL-PUSC, DL-FUSC, 
UL-PUSC, …) gèrent les attributions des 
porteuses physiques aux sous-canaux. 
Ces algorithmes varient dans le temps et 
définissent ainsi des zones différentes. 

En comparaison avec l’OFDM, l’OFDMA 
peut en plus varier le nombre des por-
teuses (1�8, 51�, 10�4 ou �048). La 
modulation peut ainsi être adaptée de 
façon optimale aux conditions de trans-
mission avec des bandes passantes dif-
férentes.

Ces extensions importantes de la cou-
che physique imposent de nouvelles 
exigences en matière d’équipements 
de mesure. La génération de signaux 
a la fonction de coder les données et 
la modulation pour chaque utilisateur 
selon la norme, de distribuer ces signaux 
sur les porteuses correspondantes et 
d’établir les cartes. Lors de l’analyse des 
signaux, les porteuses sont réattribuées 
aux différents usagers conformément 
aux cartes puis démodulées ; les résul-
tats de mesure sont ensuite clairement 
représentés.

Fig. 1 Le tableau des zones permet de configurer les différentes zones dans une trame 
ainsi que plusieurs segments dans une zone.

Zones
multi-

segments

Zone
addition-

nelles
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Générateurs de signaux R&S ® SMx et Analyseurs de signaux R&S ® FSQ / R&S ® FSL

Le WiMAX devient mobile – de nouvelles 
solutions de mesure s’imposent

Signaux WiMAX avec les 
générateurs de signaux 
 vectoriels R&S ® SMx

La nouvelle option R&S ® SMx-K49 
– disponible pour les générateurs 
R&S ® SMU�00A, SMJ100A et 
SMATE�00A ainsi que pour le généra-
teur d’ondes arbitraires R&S ® AFQ100A 
avec le logiciel R&S ® WinIQSIM� – per-
met de générer les signaux OFDMA et 
OFDM conformes aux normes à 80�.16-
�004 et 80�.16e-�005. La version firm-
ware �.0� actuelle comprend un « Multi-
Carrier-System » qui permet au généra-
teur, même s’il n’est doté que d’une voie 
RF/bande de base, de produire des scé-
narios multi-porteuses WiMAX. A cet 
effet, on choisit dans le menu WiMAX 
principal du générateur le scénario sou-
haité, lequel est ensuite mémorisé sous 
forme de courbe puis disponible comme 
signal d’entrée pour le Multi-Carrier-Sys-
tem, sur simple pression d’une touche. 
Ce système calcule un signal global avec 
l’écart de fréquence de signaux indivi-
duels configuré.

Le menu « Frame Configuration » per-
met de définir les zones dans une trame 
ainsi que les segments à l’intérieur 
d’une zone. L’exemple de la figure 1 
représente la première zone PUSC occu-
pée avec trois segments, suivie d’une 
zone FUSC et d’une autre zone PUSC. 
La figure � représente l’occupation du 
Burst sous forme graphique – à savoir 
la plage assignée à un usager dans le 
DL-Map – en fonction du temps à l’inté-
rieur des zones. Le R&S ® SMU produit ce 
diagramme sur pression d’une touche 
et illustre en temps réel la configuration 
actuelle du signal.

Dans le menu de configuration de Burst 
(fig. 3), on peut régler par zone jusqu’à 
64 Bursts configurés différemment. Pour 
chaque Burst, les types de modulation 
QPSK, 16QAM et 64QAM ainsi que le 
codage canal complet avec des codes 
d’entrelacement ou turbocodes, sont 

Fig. 2 Représentation graphique des Bursts (vert) dans les zones.

Fig. 3 Menu de configuration pour les Bursts dans une zone.

Segment 0

Première zone PUSC 
avec trois segments

Zone FUSC Zone PUSC

Segment 1

Segment 2

Codage canal avec 
entrelacement et turbo-codes

Transmit
Diversity

avec deux
antennes

Possibilité de génération automatique 
des bursts FCH, DL-MAP et UL-MAP

disponibles. Les Bursts FCH, DL-MAP et 
UL-MAP générés automatiquement com-
muniquent au récepteur tous les détails 
nécessaires sur la construction du 
signal ; les tests sur récepteur sont ainsi 
réalisés de façon rapide et conviviale.

La nouvelle option offre en outre 
le Transmit Diversity (Space-Time 

Coding, STC) pour deux antennes. Un 
R&S ® SMU�00A, doté de deux voies 
RF et de deux voies en bandes de base, 
démontre alors clairement ses atouts : 
grâce à cette configuration, les deux 
signaux d’émission STC peuvent être 
générés en parallèle, ouvrant ainsi la 
voie aux futurs tests d’applications 
MIMO.
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Analyse de signaux avec le 
R&S ® FSQ

La nouvelle option R&S ® FSQ-K93 est 
une extension de l’option R&S ® FSQ-K9� 
pour l’analyseur de signaux R&S ® FSQ ; 
elle gère les normes IEEE 80�.16-�004 
OFDMA et IEEE 80�.16e-�005. Les mesu-
res sur signaux WiMAX-OFDMA sont 
réalisables directement avec l’analyseur, 
sans avoir recours à un PC externe.

Afin de pouvoir analyser notamment les 
signaux d’une station de base, le DL-
Map doit être défini en détail. La nou-
velle option est à cet effet dotée d’un 
éditeur convivial qui permet de déter-
miner le nombre d’utilisateurs et de 
types de modulation, le nombre de sous-
canaux actifs ainsi que le type et le nom-
bre de zones de permutation (fig. 4). 
Cette carte peut être également obtenue 
directement à partir du R&S ® SMU, si 
celui-ci est relié au R&S ® FSQ, ou en utili-
sant le fichier de configuration du géné-
rateur. A l’avenir, l’option R&S ® FSQ-K93 
reconnaîtra automatiquement les DL-
Maps et permettra ainsi une démodula-
tion automatique.

La mesure est alors lancée sous réserve 
de configuration des autres paramè-
tres tels que fréquence, intervalle de 
garde, durée d’enregistrement etc. Lors 
de l’analyse du signal, comme pour l’op-
tion R&S ® FSQ-K9�, l’estimation du canal 
peut intervenir pendant le préambule 
ou toute la durée de la transmission des 
données. Les paramètres Tracking égale-
ment peuvent être adaptés aux diverses 
tâches de mesure. Après le lancement, 
le Burst mesuré est affiché à l’écran 
(fig. 5). Une barre verte en bas de l’écran 
indique que l’impulsion a été reconnue 
et démodulée. 

Toutes les données essentielles pour 
l’analyse des signaux WiMAX-OFDMA 
peuvent être alors obtenues. Une liste 
offre l’aperçu des paramètres essentiels : 
EVM, erreurs I/Q, erreurs de temps et de 

Fig. 4 Définition de la DL-Map. Le signal WiMAX se compose d’une zone PUSC qui sera analysée 
(voir crochet dans le premier tableau) et une zone FUSC. Le deuxième tableau montre la disposition 
du Burst qui peut être également représenté sous forme graphique.

Fig. 5 La partie supérieure montre le signal enregistré (puissance en fonction du temps). La partie 
inférieure montre le diagramme de constellation. Les différents Bursts étant modulés différemment, 
les modulations 64QAM, 16QAM et QPSK sont visibles.

fréquence symbole etc. (fig. 6). Il est par-
ticulièrement important pour les applica-
tions OFDMA de pouvoir disposer de ces 
données par usager. L’EVM et la puis-

sance par usager sont donc recensées 
dans un sous-menu. Les données bru-
tes démodulées sont disponibles pour 
visualisation sous forme de « Bitstream ». 

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)
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Outre ces données numériques, l’op-
tion R&S ® FSQ-K93 affiche des diagram-
mes tels que Spektrum-Flatness, dia-
gramme de constellation, EVM en fonc-

Fig. 6 Liste de tous les paramètres intéressants, moyennés sur tous les Bursts détectés lors de la 
durée d’enregistrement.

Fig. 7 Représentation des valeurs EVM en fonction des porteuses physiques, ici avec NFFT de 1024. 
Les interruptions de courbe indiquent que toutes les porteuses ne sont pas utilisées (zone PUSC).

tion des porteuses (fig. 7) ou en fonction 
des symboles, outils indispensables en 
développement des applications WiMAX.

Principales abréviations
EVM Error Vector Magnitude
FCH Frame Control Header
FUSC Fully Utilized Subchannel 

 Allocation
MAC Medium Access Control
MIMO Multiple Input Multiple Output
OFDM Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing
OFDMA Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access
PUSC Partially Utilized Subchannel 

 Allocation
QAM Quadrature Amplitude Modula-

tion
QPSK Quadrature Phase Shift Keying

Conclusion : Une solution de 
mesure complète

Le générateur de signaux R&S ® SMx et 
l’analyseur de signaux R&S ® FSQ consti-
tuent une solution de mesure complète 
pour les caractéristiques physiques des 
applications WiMAX fixes et mobiles. 
Ils sont à la base des solutions système 
spécifiques WiMAX de Rohde & Schwarz, 
comme par exemple le système de test 
de conformité radio (RCT). Une solu-
tion économique est également dispo-
nible pour des applications en produc-
tion : l’analyseur de spectre R&S ® FSL 
peut analyser les signaux WiMAX grâce 
à sa largeur de bande unique dans cette 
gamme de prix. Bien qu’il ne dispose 
pas des caractéristiques RF exception-
nelles du R&S ® FSQ – sensibilité moindre 
et valeurs EVM réduites de 10 dB – cet 
analyseur satisfait tout à fait aux exigen-
ces en production.

Gernot Bauer ; Dr. Wolfgang Wendler

Autres informations et fiches technique 
sous www.rohde-schwarz.com  
(mot clé : désignation du type)
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Analyseur de spectre R&S ® FSL

Analyse de signaux TV sur réseaux 
câblés

Une nouvelle application logicielle 

élargit le champ d’application de 

l’analyseur de spectre R&S ® FSL aux 

mesures de signaux TV analogiques 

et numériques sur réseaux câblés. Les 

techniciens de maintenance peuvent 

désormais effectuer des mesures 

complètes par simple pression de 

touche. Cette option se distingue 

également en laboratoire grâce à ses 

multiples possibilités de configuration.

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

(mot-clé FSL)

Fig. 1 Analyseur de spectre R&S ® FSL com-
pact, léger …

Mesure de signaux TV 
 analogiques et numériques

Le R&S ® FSL (fig. 1 et �), doté de la nou-
velle option « Cable TV Measurements » 
R&S ® FSL-K�0, réunit les avantages d’un 
analyseur TV et d’un analyseur de spec-
tre. Il est universel, tant en maintenance 
régulière des réseaux câblés et en déve-
loppement d’éléments TV qu’en répara-
tion. Alors qu’une configuration flexible 
est requise en laboratoire, une exécution 
rapide et simple des mesures – de pré-
férence par simple pression de touche – 
est demandée pour les travaux dans les 
conduites de câble.

Qu’y a-t-il de si particulier en matière de 
mesures sur réseaux câblés ? Souvent, 
les mêmes mesures doivent être répé-
tées dans de nombreux canaux et ce, sur 
différents points de mesure, comme par 
exemple sur les amplificateurs ou boî-
tiers de raccordement aux bâtiments. 
L’option R&S ® FSL-K�0, en référence à 

44�77/10_n

une table de canaux, offre les préré-
glages adaptés à chaque mesure. Par 
exemple, le déroulement typique d’une 
mesure sur câble consiste tout sim-
plement à choisir la table des canaux 
et un numéro de canal ! Il n’est même 
pas nécessaire de se préoccuper d’un 
mélange éventuel de canaux analogi-
ques et numériques ; le R&S ® FSL-K�0 
maîtrise en effet toutes les mesures typi-
ques des standards TV importants, y 
compris CSO et CTB dans le domaine 
analogique et MER, constellation et APD 
dans le domaine numérique (fig. 3 à 7). 
La plupart des mesures peuvent même 
être réalisées « in service », c’est-à-dire 
sans coupures ponctuelles des différents 
canaux par l’opérateur réseau. En labo-
ratoire, les utilisateurs peuvent évidem-
ment adapter manuellement les préré-
glages à leurs mesures spécifiques.

Des tables de canaux prédéfinies ou 
configurées individuellement rédui-
sent à un minimum le nombre de régla-
ges pour les mesures sur réseaux câblés, 
grâce à la mise à disposition de grilles 
de canaux typiques. Les tableaux ainsi 
obtenus peuvent être facilement copiés 
pour mise à disposition des équipes de 
travaux extérieurs. A l’aide d’une inter-
face utilisateur conviviale à base de dia-
logue, les tables de canaux fournies peu-
vent être facilement adaptées aux situa-
tions locales d’occupation de fréquence.

Le R&S ® FSL s’avère très rapidement être 
une aide indispensable : puissant, uni-
versel et facile à utiliser.

Thomas Reichert, Jochen Pliquett
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Mode « Off Service »
Mode « In Service »

TV Analogique
Spectre ✓ ✓

Porteuses : niveau et fréquences des porteuses son et image ✓

C/N (Carrier to Noise Ratio) ✓ ✓

CSO (Composite Second (Order) Beat) ✓ ✓

CTB (Composite Triple Beat) ✓

Vidéoscope ✓

Modulation image ✓

Ronflement ✓

TV numérique
Spectre ✓ ✓

Erreurs de modulation : EVM, MER, Phase Jitter, Carrier Fre-
quency Offset, Symbol Rate Offset, Carrier Suppression, Quadra-
ture Offset, Amplitude Imbalance

✓

Constellation ✓

Echo Pattern: Channel Impulse Response ✓

Channel Power ✓ ✓

APD (Amplitude Probability Distribution) ✓ ✓

CCDF (Cumulative Complementary Distribution Function) ✓ ✓

Analyseur TV
Tilt ✓ ✓

Fig. 4 Mesure de modulation image sur un signal TV analogique.

Fig. 6 Tableau de résultats avec erreurs de modulation d’un signal TV numérique.

TV analogique TV numérique

B / G, D / K, I, K1, L, M, N QAM J.83/A (DVB-C Europe) 
QAM J.83/B (US Cable) 
QAM J.83/C (Japanese Cable)

PAL, NTSC, SECAM 16QAM à 10�4QAM 
Débit symboles 0,1 à 7,15 Msymb/s

Fig. 3 L’option « Cable TV Measurements » maîtrise toutes les mesures typiques sur 
signaux TV analogiques et numériques.

Fig. 2 … et bien protégé pour une utilisation terrain.

Fig. 7 L’option R&S ® FSL-K20 gère tous les standards TV importants.

Fig. 5 Menu de configuration pour des signaux TV analogiques.

44
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Analyseur de sources de signal R&S ® FSUP

Mesureur de bruit de phase et 
 analyseur de spectre 50 GHz

Fig. 1
Le R&S ® FSUP est un appareil unique sur le marché en 
 combinant un analyseur de spectre 50 GHz et un mesu-

reur de bruit de phase.

Mesures sur simple pression 
d’une touche …

Pour les mesures de bruit de phase sur 
dispositifs commerciaux simples, un ana-
lyseur de spectre – tel que le R&S ® FSP 
doté du progiciel d’application Mesures 
de bruit de phase R&S ® FS-K40 [1] – est 
généralement suffisant. Si toutefois les 
exigences en matière de précision et de 
flexibilité sont plus élevées, comme par 
exemple pour examiner des DRO, des 
oscillateurs SAW ou YIG, une mesure 
faisant appel à la méthode de comparai-
son de phase ou de PLL (voir encadré) 
doit être privilégiée.

La méthode de comparaison de phase 
exige habituellement des montages de 
mesure onéreux. De plus, les moyens à 
mettre en œuvre pour calibrer le banc 

de mesure sont considérablement plus 
importants qu’avec un analyseur de 
spectre. Le R&S ® FSUP, en revanche, 
effectue ces mesures avec le compara-
teur de phase sur simple pression d’une 
touche. Sa grande flexibilité permet 
d’adapter sans difficultés le montage de 
mesure à des exigences spécifiques. Des 
sources de référence externes ou inter-
nes peuvent être utilisées. L’opérateur 
peut choisir la source à utiliser pour le 
contrôle du déphasage de 90° au niveau 
du comparateur de phase.

Le réglage de la plage de fréquence 
d’offset s’effectue tout aussi aisé-
ment que pour les autres paramè-
tres de mesure tels que la bande pas-
sante, le type de filtre et le nombre de 
valeurs à comptabiliser pour le calcul 
de la moyenne. La conception du menu 

Le nouvel analyseur de sources de 

signal R&S ® FSUP (fig. 1) – en combi-

nant un analyseur de spectre haut de 

gamme et un mesureur de bruit de 

phase, offrant ainsi toutes les fonctions 

permettant la caractérisation complète 

des oscillateurs – est unique sur le 

marché. Cet appareil de mesure « tout 

en un » est l’outil idéal pour le dévelop-

pement de modules d’émission et de 

réception de haute qualité.

44
47
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Comparateur de phase

Objet sous test

Source de référence

PLL

= 90°

Fig. 2 Principe de la méthode de comparaison de phase : le signal de référence est mélangé avec 
le signal de l’objet sous test ; le bruit de phase est disponible à la sortie du comparateur de phase 
et après un passe-bas. Le contrôle du décalage de 90° intervient au niveau de la source du signal 
de référence.

Fig. 3 Mesure typique avec la méthode de comparaison de phase : la fréquence, le niveau et le bruit 
résiduel du signal sont affichés à l’écran. Les raies parasites sont détectées automatiquement par le 
R&S ® FSUP et peuvent être soustraites. Une liste des raies parasites avec indication de fréquence pré-
cise (en haut à droite sur l’écran) est également insérée.

Le principe de la méthode de mesure de comparaison de phase

Cette méthode met en œuvre le mélange du signal de l’objet sous test avec le 
signal d’une source de référence. Lorsque les fréquences des deux signaux sont 
identiques, on obtient à la sortie du mélangeur ou du comparateur de phase une 
tension continue avec le bruit superposé de l’objet sous test et de la source de 
référence (fig. �). Si les signaux au comparateur de phase sont décalés de 90°, la 
mesure du bruit de phase pur est réalisée, le bruit AM étant dans ce cas supprimé 
à hauteur de 30 dB. En revanche, avec un décalage de phase de 0°, seul le bruit 
AM est obtenu.

est similaire à celle du progiciel d’appli-
cation R&S ® FS-K40 et rend l’utilisation 
de l’appareil particulièrement simple 
concernant notamment la commutation 
entre les différents modes de mesure. 
En outre, les configurations prédéfinies 
pour des mesures rapides ou particuliè-
rement stables facilitent son utilisation. 

Après le lancement de la mesure de 
bruit de phase, des incrustations de 
texte « Unlocked », « Locking » ou « Loc-
ked » indiquent l’état de la boucle de 
phase et si une mesure valable peut être 
effectuée. La largeur de bande de la 
boucle de phase peut être adaptée aux 
exigences et la tension du détecteur de 
phase est affichée pendant la mesure. 

… et d’autres fonctions 
 pratiques

Un algorithme efficace permet de repé-
rer toutes les raies parasites d’origine 
sinusoïdale, causées par exemple par 
des perturbations de la fréquence du 
secteur ou par la fréquence du détec-
teur de phase, et d’en afficher la liste 
(fig. 3). Il permet aussi de les soustraire 
toutes ou en partie, par calcul. L’appareil 
affiche également les paramètres obte-
nus par intégration, notamment la FM /
Pϕ résiduelle ou la gigue RMS. Le calcul 
inclut en standard la totalité de la plage 
de mesure ; l’utilisateur peut cependant 
définir lui-même les limites d’intégration.

Pour pouvoir effectuer des mesures pré-
cises sur des oscillateurs, le bruit de 
phase du signal de référence interne 
doit être négligeable par rapport à celui 
de l’objet sous test. La source interne 
R&S ® FSUP présente des valeurs de bruit 
de phase remarquables (fig. 4) : pour une 
fréquence d’entrée de 1 GHz, le bruit de 
phase est de –134 dBc (1 Hz) à 10 kHz de 
la porteuse et de –170 dBc (1 Hz) seule-
ment pour un offset de 10 MHz.

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)
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Réduction du bruit de phase 
grâce à l’intercorrélation

L’option R&S ® FSUP-B60 dote l’analyseur 
de source de signal de deux voies de 
réception parallèles (fig. 5). Cela permet 
d’effectuer une intercorrélation entre les 
deux voies symétriques et d’éliminer le 
bruit propre non corrélé des deux sour-
ces de référence. La sensibilité n’est par 
conséquent plus limitée par le bruit de 
phase des sources de référence internes, 
ce qui permet une augmentation de la 
dynamique pouvant atteindre �0 dB en 
fonction du nombre des valeurs prises 
en compte pour le calcul de la moyenne 
(fig. 6).

Analyseur de spectre haut de 
gamme intégré

L’analyseur de source de signal 
R&S ® FSUP comprend un analyseur de 
spectre haut de gamme permettant de 
réaliser la mesure du bruit de phase direc-
tement dans le spectre. Cette méthode, 
qui est plus longue, détermine la densité 
de puissance spectrale dans les bandes 
latérales avec une sensibilité moindre, en 
raison de la plage considérablement limi-
tée par la porteuse non supprimée. L’in-
tercorrélation ainsi que la différenciation 
entre le bruit de phase et le bruit d’ampli-
tude sont en outre impossibles et le calcul 
et / ou la soustraction des raies parasites 
deviennent plus complexes.

La mesure du bruit de phase avec l’ana-
lyseur de spectre est cependant indis-
pensable pour certaines applications car 
des écarts de fréquence considérable-
ment plus larges peuvent être mesurés. 
Cette méthode doit ainsi être considérée 
comme un complément nécessaire pour 
les mesures de bruit de phase ; elle est 
en revanche essentielle pour la mesure 
des harmoniques ou des raies parasites.

En plus de la fonctionnalité habituelle 
d’un analyseur de spectre, le R&S ® FSUP 

offre notamment la fonction de mesure 
« Spurious Emissions ». Différents sec-
teurs de balayage avec divers paramè-
tres sont consignés dans une liste et 
l’analyseur effectue alors une recher-
che automatique des rayonnements non 
essentiels et des raies parasites. Lors de 
cette recherche, l’appareil évalue jus-
qu’à 100000 points de mesure et indi-
que le résultat dans un tableau.

La mesure de la puissance dans les 
canaux adjacents est une autre fonc-
tion importante de la caractérisation des 
sources de signal. Des fonctions convi-
viales du R&S ® FSUP aident à la mise 
en oeuvre rapide de cette mesure. Des 
configurations standard sont disponibles, 
lesquelles permettent à l’utilisateur de 
définir lui-même les largeurs du canal et 
les écarts entre canaux. Sa grande plage 
de dynamique notamment fait de cet 
appareil la référence en matière d’ana-
lyse de sources de signal.

Le R&S ® FSUP fonctionne en mode 
domaine temporel de façon similaire 
à un démodulateur AM- / FM- / ϕM 
et enregistre le signal en fonction du 
temps. Les caractéristiques d’établisse-
ment et de commutation de sources RF 
peuvent être ainsi représentées avec 
une résolution élevée. 

Caractériser les oscillateurs

Afin de pouvoir déterminer toutes les 
caractéristiques d’un oscillateur, notam-
ment de mesurer son bruit de phase au 
moyen de la méthode de comparaison 
de phase, l’utilisateur doit régler avec 
précision les tensions d’alimentation et 
d’accord en fréquence. Le R&S ® FSUP 
dispose à cet effet de deux sorties d’ali-
mentation DC indépendantes à très fai-
ble bruit, réglables grâce à des menus 
conviviaux (fig. 7). La séquence avec 
laquelle ces différentes tensions doi-
vent être reliées lors du lancement de 
la mesure est également définissable. 

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

(mot clé :FSUP)
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FSQ : Bancs de mesure de bruit de phase 
aux qualités exceptionnelles. Actualités 
de Rohde & Schwarz (�005) No 186, 
p. �4–�6.

Une sortie supplémentaire avec une ten-
sion négative est disponible pour pouvoir 
répondre aux applications spécifiques. 

Il existe en outre la possibilité de modi-
fier les sources de tensions d’accord 
en maintenant une tension d’alimen-
tation constante (caractéristique d’ac-
cord) ou inversement, de varier l’alimen-
tation DC en maintenant la tension d’ac-
cord constante (Impact DC). Une combi-
naison des deux variantes (Pushing) est 
également disponible. De plus, l’appareil 
peut non seulement mesurer les para-
mètres caractéristiques de la fondamen-
tale mais aussi ceux des harmoniques. 
Le choix entre tension d’accord ou fré-
quence est possible pour les représenta-
tions sur l’échelle de l’axe X.

Conclusion

Avec sa fréquence d’entrée maximale 
de 50 GHz et le fait unique sur le mar-
ché qu’il combine un analyseur de spec-
tre et un mesureur de bruit de phase en 
un seul appareil, le R&S ® FSUP est l’ins-
trument optimal pour le développement 
et la production. L’intérêt pour les uti-
lisateurs est de permettre des monta-
ges de mesure plus flexibles et plus sim-
ples pour un investissement en analyse 
de source de signal nettement moins 
important.

Toutes les fonctions sont télécommanda-
bles via LAN ou GPIB permettant l’inté-
gration aisée de l’analyseur de sources 
de signal dans les lignes de production.

Hagen Eckert; Dr. Wolfgang Wendler
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Référence
Générateur2

A/N

Divi-
seur

Entrée
RF

Traitement
du signal 

Référence
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Boucle
d'asservis-
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sement

A/N
LNA 1
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Visua-
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Générateur
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niques
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Option R&S®FSUP-B60

¸FSUP

Fig. 5 Principe de l’intercorrélation pour améliorer la sensibilité de la mesure du 
bruit de phase.

Fig. 6 
La mesure d’un oscillateur avec le fil-
tre raccordé en série illustre les amélio-
rations de la sensibilité par intercorréla-
tion. La courbe jaune montre une mesure 
sans intercorrélation alors que celle-ci est 
appliquée pour les deux autres mesures. 
On peut alors constater une diminution de 
bruit pouvant atteindre 20 dB en fonction 
du nombre des valeurs prises en compte 
pour le calcul de la moyenne.

Fig. 4 Bruit de phase typique de la source de référence interne 
R&S ® FSUP avec différentes fréquences d’entrée.

Fig. 7
Menu de configuration 

des sorties DC et du 
 raccordement pour la 

 tension négative.
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Principales abréviations
DRO Dielectric Resonator Oscillator
PLL Phase-Locked Loop
SAW Surface Acoustic Wave
VCO Voltage-Controlled Oscillator
YIG Yttrium-Iron Garnet
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Récepteur de mesure R&S ® FSMR

Sondes de haute précision pour 
 simplifier les mesures

Les mesures de niveau absolu devien-

nent extrêmement simples et précises 

avec les nouvelles sondes de puis-

sance R&S ® NRP-Z27 / -Z37 du récep-

teur R&S ® FSMR (fig. 1) qui rendent 

superflue la permutation entre le 

récepteur et le wattmètre.

Calibrage de niveau de la plus 
haute précision

Wattmètre, analyseur de modulation et 
audio, analyseur de spectre ultra perfor-
mant, le tout en un seul et même appa-
reil : le récepteur de mesure R&S ® FSMR 
[*], « spécialiste » des mesures de haute 
précision pour le calibrage de généra-
teurs de signaux et d’atténuateurs, qui 
est destiné à la mesure du niveau de 
sortie des sources de signaux dont le 
niveau se situe généralement dans une 
plage comprise entre +10 et –130 dBm. 
Les nouvelles sondes de mesure de puis-
sance pour le R&S ® FSMR permettent de 
réaliser des mesures de niveau de haute 
précision avec un grand confort d’utilisa-
tion ; elles contiennent en effet une tête 
de mesure de puissance et un diviseur, 
lesquels évitent la nécessité de per-
muter le raccordement entre la tête de 
mesure et le récepteur, opération lourde 
et source d’erreurs.

Jusqu’à présent, ces mesures se dérou-
laient de la façon suivante : la tête de 
mesure était d’abord raccordée à l’objet 
sous test et la puissance absolue était 
déterminée ; la valeur de mesure ser-
vait de référence aux mesures succes-
sives. La tête de mesure était ensuite 
dévissée et un câble de raccordement 
était branché entre l’entrée RF du récep-
teur et l’objet sous test. Le niveau était 
mesuré par le récepteur, sans modifier 
le réglage du générateur, puis normalisé 
par rapport à cette valeur de référence. 
Cette normalisation permettait d’effec-
tuer des mesures d’une précision abso-
lue grâce à la linéarité extrême et à la 
plage de mesure étendue du R&S ® FSMR. 
Il fallait renouveler ces opérations à cha-
que fréquence afin de pouvoir effectuer 
des mesures sur plusieurs fréquences.

Avec les nouveaux wattmètres 
R&S ® NRP-Z�7 / -Z37, le processus est 
désormais beaucoup plus convivial et 
précis, le wattmètre et le récepteur 
étant raccordés en parallèle via un divi-
seur de puissance intégré, ce qui évite la 
permutation fastidieuse et source d’er-
reurs entre le wattmètre et le récepteur. 
En outre, ces têtes de mesure offrent 
l’avantage de pouvoir exécuter automa-
tiquement toutes les corrections néces-
saires (voir encadré). Pourquoi chercher 
les complications alors que cela peut 
être si simple ?

Michael Wöhrle

Fig. 1 Le module de mesure de puissance R&S ® NRP-Z27 connecté au récepteur R&S ® FSMR.
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Autres informations et fiche technique sous  
www.rohde-schwarz.com  
(mot clé :NRP-Z27 / -Z37)
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[*] Récepteurs de mesure R&S ® FSMR – Compact : calibrage de 

générateurs de signaux avec un seul appareil. Actualités de 
Rohde & Schwarz (�005) N° 185, p. 18–�1.

– RF Level Measurement Uncertainties with the Measuring Receiver 
R&S ® FSMR. Application Note 1MA9� from Rohde & Schwarz.

Les nouvelles sondes n’ont à première vue rien de particulier, à 
savoir une configuration déjà existante sous différentes formes : un 
diviseur de puissance acheminant une partie de la puissance de sor-
tie de l’objet sous test vers le récepteur et une sonde thermique 
mesurant la puissance de l’objet sous test (fig. �) ; s’en contenter 
serait cependant préjudiciable à la précision.

Le fond du problème est l’isolation insuffisante du diviseur de puis-
sance. De ce fait, la sonde de puissance enregistre toute désadap-
tation de l’autre sortie du diviseur de puissance – courbure du câble 
de connexion, commutation de l’atténuateur du récepteur ou même 
changement de récepteur influençant cette désadaptation – qui se 
traduit immédiatement par une incertitude de mesure accrue. Si l’on 
souhaite calibrer ce montage, il faut effectuer un point de calibrage 
tous les 10 MHz avec une interpolation par splines entre les points 
de calibrage.

Rohde & Schwarz a pris un certain nombre de dispositions permet-
tant aux sondes R&S ® NRP-Z�7 / -Z37 d’apporter confort d’évaluation 
et précision extrême. Tout d’abord, un atténuateur 6 dB a été inté-
gré au diviseur de puissance pour augmenter l’isolation de 1� dB ; 
l’incertitude d’affichage de la puissance induite s’en trouve ainsi 
diminuée d’un facteur de 4. Cela se traduit certes par une perte de 
niveau mais celle-ci est aisément compensée grâce à la sensibilité 
inégalée du récepteur R&S ® FSMR. Ensuite, l’isolation encore insuf-
fisante a été portée à une valeur nominale de �4 dB par compen-
sations numériques. Les « ingrédients » utilisés à cet effet sont : un 
diviseur de puissance entièrement caractérisé par pas de 1�,5 MHz, 
la parfaite connaissance du coefficient de réflexion complexe du 
R&S ® FSMR et un câble de raccordement stable en phase. Le jeu des 
données de calibrage du diviseur de puissance est défini une fois 
pour toutes en usine et fait dès lors partie intégrante de la tête de 

Résumé des caractéristiques du R&S ® NRP-Z�7
Gamme de fréquence DC à 18 GHz
Plage de niveau –�4 dBm à +�6 dBm
Connecteur N-mâle

Résumé des caractéristiques du R&S ® NRP-Z37
Gamme de fréquence DC à �6,5 GHz
Plage de niveau –�4 dBm à +�6 dBm
Connecteur 3,5 mm mâle

mesure de puissance. Les différents coefficients de réflexion d’un 
récepteur R&S ® FSMR sont également déterminés en usine et peu-
vent être actualisés le cas échéant. La tête de mesure intelligente 
compense enfin la désadaptation grâce aux données de calibrage 
mémorisées du diviseur et du coefficient de réflexion du R&S ® FSMR. 
La valeur du coefficient de réflexion du récepteur est transmise via 
USB à la sonde par le récepteur qui positionne en outre l’atténuateur 
à 10 dB pendant la mesure de puissance. Pour terminer, un câble 
hyperfréquence haut de gamme a été choisi. Ce câble, renforcé et 
stable en phase, dispose d’une grande fiabilité et d’une excellente 
résistance aux chocs.

Le résultat de la combinaison de toutes ces mesures est remarqua-
ble sur tous les plans (fig. 3). En outre, la caractérisation du diviseur 
de puissance produit un effet secondaire positif : le pas de fréquence 
pour le calibrage de l’ensemble de la tête de mesure a pu être porté 
à 100 MHz. Plus rien ne s’oppose alors à un recalibrage économi-
que, même sur des systèmes de calibrage de puissance spécifiques 
clients.

Thomas Reichel

Précision : atout majeur des sondes de puissance pour récepteur R&S ® FSMR

Fig. 3 Résultat d’une mesure comparative entre une tête de mesure 
de puissance R&S ® NRP-Z37 et – à titre de référence – une sonde à ter-
minaison R&S ® NRV-Z55. Celle-ci est reliée directement à un étalon pri-
maire de l’Institut national allemand PTB (Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt) qui a effectué son calibrage. La tête de mesure de puissance 
R&S ® NRP-Z37 est également reliée à des étalons primaires du PTB mais 
par l’intermédiaire de trois niveaux de hiérarchie de la chaîne d’étalon-
nage. Les faibles différences de mesure mettent en évidence les hau-
tes performances du wattmètre R&S ® NRP-Z37 et de la chaîne d’étalon-
nage utilisée.
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LXI – le nouveau standard LAN pour 
la mise en réseau des instruments 
de mesure

Le standard LXI est basé sur Ethernet, 

norme de communication largement 

répandue pour LAN. Cela explique 

notamment le large soutien que les 

principaux constructeurs d’appareils 

de mesure lui apportent. 

LXI – le successeur du GPIB

Le standard LXI (LAN eXtensions for Ins-
trumentation) pour la commande d’ins-
truments de mesure et de systèmes 
de test réunit les avantages des appa-
reils de table rackables dotés d’inter-
face GPIB et de fonctions firmware per-
formantes et ceux des systèmes VXI / PXI 
modulaires et compacts (voir enca-
dré page de droite). LXI est basé sur la 
norme Ethernet et définit une implémen-
tation LAN uniforme et interopérable, 
permettant une intégration aisée d’ins-
truments de mesure dans des systèmes 
de test modulaires. La norme LAN est 
compatible avec les versions précéden-
tes, préservant ainsi les investissements 
déjà effectués.

Ethernet bénéficie d’une longue tradi-
tion ; en effet, cette technologie a vu le 
jour quasiment en même temps que l’in-
terface GPIB et comme elle, a été norma-
lisée (IEEE80�.3). Contrairement à l’in-

terface GPIB avec ses limites de taux de 
transfert dues à sa technologie, Ethernet 
a été constamment « accéléré ». En com-
mençant modestement avec 3 MBit/s, 
les réseaux locaux affichent aujourd’hui 
des débits très élevés (100Base-T et 
Gigabit-LAN) ; des débits encore plus 
hauts sont en cours de développement. 

Ethernet a connu une accélération sup-
plémentaire grâce à la large diffusion de 
l’Internet ; de ce fait, une interface LAN 
est aujourd’hui intégrée en standard 
dans chaque PC. Les nouvelles technolo-
gies sans fil étendent également les pos-
sibilités des réseaux locaux à des appli-
cations supplémentaires.

L’ensemble de ces raisons ont été large-
ment suffisantes pour que les principaux 
fabricants d’instruments de mesure sou-
tiennent le nouveau standard LXI. Des 
serveurs Web intégrés dans les appa-
reils LXI permettent de commander les 
équipements et les interfaces via un 
navigateur Web. L’interface logicielle est 
disponible avec des pilotes IVI-COM ou 

Fig. 2 Fonctionnalité des trois Classes d’ins-
truments LXI.

Class A
LXI Hardware Trigger Bus

Class C
• Ethernet LAN Interface
• Web Server for Interface
• VXI-11 Protocol
• IVI Instrument Driver

Class B
IEEE 1588 Synchronization

Routeur ou 
commutateur

Routeur ou 
commutateur

Appareil avec 
interface LXI

Appareil avec 
interface LXI

Appareil avec 
interface LXI

Appareil avec 
interface LXI

Appareil avec 
interface LXI

Adaptateur
LXI/GPIB

Adaptateur
LXI/PXI

Adaptateur
LXI/VXI

GPIB PXI
VXI

Fig. 1 Système de 
test LXI hybride com-
prenant des appareils 
avec interfaces confor-
mes à VXI / PXI et à 
GPIB (RS-232-C).
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d’IVI-C (IVI : Interchangeable Virtual Ins-
trumentation) pour la programmation 
du logiciel de test. LXI dispose en outre 
d’une extension des fonctions de déclen-
chement et de synchronisation : le Pre-
cision Timing Protocol (PTP) de la norme 
IEEE1588 pour la synchronisation des 
horloges dans les nœuds LAN et une 
interface Trigger matériel à huit voies. La 
construction de systèmes de test hybri-
des – pouvant inclure des systèmes 
VXI / PXI et des appareils GPIB classiques 
via des adaptateurs LXI – sera possible 
ultérieurement (fig. 1).

Trois classes d’appareils LXI

Des appareils et modules LXI compati-
bles sont organisés en trois classes A, B 
et C dotées de caractéristiques fonction-
nelles ascendantes (fig. �). Ils peuvent 
être intégrés et combinés dans un sys-
tème de test en fonction des exigences 
et applications.

Class C
Les appareils LXI conformes à la Class 
C sont caractérisés par une implémen-
tation LAN commune. La possibilité de 
détecter automatiquement les appa-
reils LXI dans un LAN selon le « Disco-
very Protocol » conformément à VXI-11 
en fait également partie. D’autres règles 
et fonctions – telles que le LAN Confi-

Fig. 3 Développement GPIB, VXI et PXI en comparaison avec la technologie LAN Ethernet.
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Le GPIB a fait ses preuves depuis 30 ans

Depuis plus de 30 ans, l’interface GPIB est la norme pour commander les instruments de 
mesure dans les systèmes de test automatiques. Dans les innombrables installations et systè-
mes, elle s’est avérée fiable et flexible ; elle a été continuellement perfectionnée pour rendre 
l’intégration des systèmes de test plus rapide et plus économique : cette norme a été étendue 
par la standardisation des commandes de programmation (SCPI) puis élargie sur cette base à 
une architecture de pilotes uniforme et à la définition des APIs pour des classes d’instruments 
de mesure (pilotes IVI).

Aujourd’hui, l’interface GPIB a atteint ses limites : elle n’a d’une part jamais pu s’établir 
comme interface standard pour PC (nécessitant une installation ultérieure) et elle est d’autre 
part très limitée de par sa technologie, à un taux de transfert maximum de 1 MByte/s.

Très répandu : VXI et PXI

En parallèle aux équipements de mesure « Rack&Stack » classiques dotés d’interfaces GPIB, des 
systèmes compacts basés sur un bus fond de panier pour l’instrumentation modulaire (bus VME 
ou PCI) ont été développés, en particulier pour les applications MIL et aérospatiales. Cette tech-
nologie a été constamment étendue et s’est imposée comme standard (VXI puis PXI). Ces systè-
mes et instruments de mesure à architecture modulaire à cartes enfichables sont utilisés dans 
un grand nombre d’applications de test exigeant un débit de données élevé et des dimensions 
compactes. La nécessité de disposer d’un châssis pour loger les cartes enfichables et d’un Slot-
0-Controller pour commander les modules, constitue cependant un désavantage des systèmes 
VXI et PXI.

La figure 3 montre le développement des différents systèmes et normes dans le temps.

guration Initialize (LCI) pour l’initialisa-
tion de la configuration LAN – permet-
tent par exemple une intégration simple 
de ces appareils LXI dans un système de 
test basé LAN. Une interface uniforme 
facilite la configuration de ces appareils 
via un navigateur Web.

Les appareils de la Class C sont pro-
grammés par des drivers IVI (API) unifor-
misés par la fondation IVI. L’architecture 
de ces pilotes et leur interopérabilité est 
une condition importante pour l’intégra-
tion système.

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)
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Class B
Les appareils compatibles Class B dis-
posent en plus de mécanismes de syn-
chronisation spécifiés dans la norme 
IEEE1588. Une synchronisation tem-
porelle de haute précision (<10 ns) est 
ainsi possible dans un LAN 100Base-T. 
Cette technologie évite largement les 
temps de latence typique en LAN et 
garantit un timing précis, ce qui est 
indispensable pour les applications de 
mesure.

Les Timer Events communs constituent 
la base pour ce timing très précis ; ils 
se réfèrent à l’horaire absolu et permet-
tent ainsi la synchronisation exacte des 
séquences dans les systèmes de test. 
Les données à transférer sur LAN sont 
horodatées avec le temps exact de cap-
ture. Les données capturées peuvent 
ainsi être corrélées également dans des 
systèmes distribués, en provenance de 
sources différentes. Cette possibilité – 
offerte par le Precision Timing Protocol 
de la norme IEEE1588 – de déclencher 
et de synchroniser des systèmes éten-
dus avec précision ouvre des applica-
tions tout à fait nouvelles.

Class A
Les appareils LXI conformes à la Class 
A sont équipés, en plus des fonctions 
des deux autres classes d’appareils, 
d’une interface de Trigger matérielle 
à 8 canaux (interface LVDS). Les appa-
reils LXI peuvent être interconnectés 

avec une topologie en bus ou en étoile 
(fig. 4) via cette interface dont le type 
de connecteur, le câblage et les carac-
téristiques électriques sont définis dans 
le standard LXI. Des longueurs de câble 
de trigger de �0 m sont ainsi réalisables. 
Les trigger de canaux sont configurables 
respectivement sous forme de canaux 
de sortie ou d’entrée et offrent en outre 
une fonction OU câblée.

Les appareils de Class A et B peuvent 
générer ou recevoir des Software Trig-
gers via des Messages LAN (Messages 
UDP ainsi que TCP/IP) à l’instar des sys-
tèmes de test traditionnels. Les appa-
reils LXI peuvent également communi-
quer entre eux, c’est-à-dire sans parti-
cipation du contrôleur (Peer to Peer). La 
configuration des différentes possibilités 
de Trigger et de synchronisation dans le 
LXI est possible à partir du contrôleur via 
une interface IVI étendue (LXI Sync). 

Premiers analyseurs de spectre 
au monde avec validation LXI 

Le consortium LXI a déjà validé les pre-
miers appareils et Rohde & Schwarz a 
obtenu la certification des premiers ana-
lyseurs de spectre au monde ; en effet, 
les appareils R&S ® FSL, FSP, FSU et FSQ 
sont certifiés LXI, conformes à la Class 
C, et sont autorisés dorénavant à porter 
le logo LXI. 

En tant que membre stratégique du 
consortium LXI, Rohde & Schwarz sti-
mule le développement : le premier 
Plug-Fest hors des USA s’est en effet 
tenu en avril �006 au siège du groupe 
Rohde & Schwarz à Munich. Plus de 65 
constructeurs d’équipements, intégra-
teurs de systèmes, clients et représen-
tants de la presse ont pris part à cet évé-
nement au cours duquel les générateurs 
de signaux R&S ® SMU et R&S ® SMATE 
ont été testés et certifiés conformes à la 
spécification LXI.

Jochen Wolle

Le consortium LXI

Le consortium LXI a été fondé en sep-
tembre �004 avec l’objectif de définir 
une norme ouverte basée sur la tech-
nologie LAN pour des systèmes de test. 
Plus de 40 membres ont depuis rejoint 
le consortium, dont la quasi-totalité 
des constructeurs renommés d’ins-
truments de mesure, un grand nom-
bre d’intégrateurs de systèmes mais 
également des utilisateurs finaux. 
Rohde & Schwarz est représenté depuis 
novembre �004 en qualité de membre 
stratégique et participe ainsi au comité 
de direction du consortium en collabo-
ration avec huit autres sociétés.  
(www.lxistandard.org)

Fig. 4 Les appareils Class A sont équipés d’une interface Trigger LXI matériel et peuvent être inter-
connectés en topologie bus ou étoile.

Répartiteur (Hub)

Terminaison Bus Trigger Terminaison Bus Trigger

Topologie en étoile Topologie en bus (guirlande)
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Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU

Record de vitesse de mesure et 
 précision extrême

Le nouveau récepteur CEM R&S ® ESU 

(fig. 1), doté à la fois d’une grande 

vitesse de mesure et d’une précision 

extrême, prend la relève du récepteur 

R&S ® ESIB, numéro un sur le marché 

des mesures CEM conformes aux 

normes de certification civiles et 

 militaires.

Aperçu des nouveautés 

La nouvelle famille de récepteurs pré-
sente une vitesse de mesure encore 
jamais atteinte : un procédé basé sur la 
transformée de Fourier rapide (FFT) accé-
lère de façon spectaculaire les mesu-
res récapitulatives et se traduit par une 
réduction du coût unitaire par mesure. 
D’autres caractéristiques essentiel-
les sont l’analyse FI en temps réel et 
les fonctions d’édition la documenta-
tion des résultats de mesure étendues. 
Les récepteurs conformes à la norme 
CISPR16-1-1 sont conçus pour effectuer 
toute les mesures de perturbations élec-
tromagnétiques selon les normes civiles 
et militaires ; l’ensemble des fonctions 
d’analyse spectrale sont également inté-
grées et disponibles pour les gammes de 
fréquence de �0 Hz à 8 / �6,5 / 40 GHz.

Balayage temporel en un temps 
record

Les mesures effectuées dans des labo-
ratoires CEM prennent généralement 
beaucoup de temps, notamment lors-
qu’il s’agit d’objets sous test incon-
nus. Bien que des procédés, comme les 
mesures préliminaires avec le détecteur 
de valeur crête suivies des mesures fina-
les avec le détecteur quasi-crête (QP) sur 
les fréquences sélectionnées, réduisent 
considérablement le temps de mesure 
globale, les mesures préliminaires – tel-
les qu’elles doivent être mises en œuvre 
dans le cadre des mesures de perturba-
tions entre 30 et 1000 MHz – nécessi-
tent généralement encore plusieurs heu-
res. Pour intercepter de façon sûre une 
impulsion, le temps d’observation doit 
être réglé au moins à la valeur récipro-

44499/5

Fig. 1 Les nouveaux récepteurs de mesure CEM R&S ® ESU non seulement surpassent leurs prédé-
cesseurs en ce qui concerne la vitesse de mesure mais disposent également d’une plus grande dyna-

mique ainsi que d’un plancher de bruit et d’une incertitude de mesure réduits.
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que de la fréquence d’impulsion et ce 
par point de fréquence, entraînant une 
durée totale de mesure considérable : 
si par exemple la gamme de fréquence 
mentionnée auparavant est examinée 
avec une bande passante de résolution 
de 9 kHz et par pas de 4 kHz, �4�500 
valeurs au total doivent être alors mesu-
rées. Pour une durée de 10 ms par 
valeur, une mesure préliminaire dure par 
conséquent 45 minutes.

Comment faire alors pour réduire cette 
durée de mesure ? Une approche tech-
nique débattue depuis longtemps déjà 
consiste à réaliser les mesures dans le 
domaine temporel [1]. Dans le R&S ® ESU, 
le balayage temporel rapide basé FFT 
en mesure préliminaire est pour la pre-
mière fois disponible dans un récep-
teur de mesure CEM (fig. �). En mode 
FFT, le récepteur ne balaye plus le spec-
tre de fréquence avec des pas de 9 kHz, 
comme dans l’exemple précédent, mais 
par secteurs d’une largeur de 7 MHz 
max. au niveau de la FI, suivant la pré-
sélection. Il calcule alors par FFT chaque 
segment de spectre en un seul passage, 
avec la résolution souhaitée. Une repré-
sentation habituelle d’un récepteur clas-
sique est à nouveau obtenue en assem-
blant ces segments.

Le gain de temps est stupéfiant : avec la 
même précision de mesure et la même 
sensibilité, le R&S ® ESU effectue désor-
mais la mesure en moins de �0 secondes 
au lieu des 45 minutes mentionnées, ce 
qui correspond à une accélération d’un 
facteur d’environ 150 ! Les algorithmes 
utilisés peuvent évaluer et mesurer cor-
rectement toutes les formes de signaux, 
du signal CW jusqu’aux impulsions nor-
malisées.

Suite à la mesure préliminaire rapide 
effectuée avec des détecteurs crête, 
moyenne ou RMS, la mesure finale 
est effectuée uniquement sur les fré-
quences critiques avec des détecteurs 
conformes à la norme pour l’évalua-

tion des perturbations, par exemple QP, 
CISPR AV et CISPR RMS.

Mesures manuelles conviviales

Les mesures manuelles restent tou-
jours un moyen très efficace d’identi-
fier et localiser les sources de perturba-
tions électromagnétiques. C’est la raison 
pour laquelle le R&S ® ESU est doté d’un 
grand écran LC-TFT offrant une bonne 
lisibilité : les informations sont perçues 
d’un seul coup d’œil. Les résultats de 
mesure fournis par les différents détec-
teurs s’affichent sous forme numérique 
et sous forme de bargraphes analogi-
ques (fig. 3 L’utilisateur peut ainsi visua-
liser immédiatement l’incidence des 
modifications sur l’objet sous test. Lors-
que la fréquence du récepteur est modi-
fiée, l’indication bargraphe suit la varia-
tion du signal en continu – tel qu’on 
l’observerait sur un récepteur de mesure 
classique ce qui facilite la recherche du 
niveau de signal le plus élevé. La valeur 
du niveau le plus élevé et la fréquence 
correspondante sont en outre comptabi-
lisées et affichées.

Des démodulateurs audio AM et FM 
aident à l’identification des signaux, par 
exemple pour la détection des perturba-
teurs environnants lors de mesures sur 
sites en espace libre (OATS). 

L’analyse FI temps réel (fig. 4) consti-
tue toutefois la meilleure aide au 
réglage. Elle est insérée parallèlement à 
la mesure par bargraphe dans la partie 
inférieure de l’écran et offre une repré-
sentation du spectre au voisinage de la 
fréquence sélectionnée. Outre un aperçu 
rapide de l’occupation du spectre à l’ex-
térieur du canal de mesure, cette ana-
lyse montre dans le canal de mesure 

– avec une largeur de bande FI élevée – 
la distribution spectrale d’un signal 
modulé. Les perturbateurs d’un signal 
utile reçu sont également détectés rapi-
dement, qu’ils s’agissent de brouilleurs 

CW apparaissant sous forme de porteu-
ses non modulés ou de brouilleurs de 
type pulsé apparaissant sous forme de 
lignes étroites et traversant générale-
ment l’écran.

Lors du déroulement des séquences, le 
récepteur de mesure représente tou-
jours soit la valeur actuelle, soit les 
valeurs moyenne, maximale ou mini-
male. En représentation MAX-Hold, le 
spectre des signaux modulés se rem-
plit progressivement jusqu’à ce que tous 
les maxima spectraux existants soient 
atteints (fig. 5). De la même façon, les 
signaux pulsés remplissent la représen-
tation MAX-Hold jusqu’à ce que le spec-
tre soit affiché entièrement. En revanche, 
la représentation MIN-Hold supprime les 
signaux pulsés tandis qu’elle affiche les 
signaux sinus sans altération. Des per-
turbateurs CW avec des niveaux très fai-
bles, présents dans un signal de télé-
vision par exemple, peuvent être aisé-
ment identifiés à l’aide de la combinai-
son MIN-Hold et MAX-Hold.

Normes planifiées et d’ores et 
déjà vérifiables

Les systèmes radio modernes, comme la 
radiotéléphonie mobile ou la télévision 
et la radiodiffusion actuelles, utilisent 
des procédés numériques pour le traite-
ment et la transmission de l’information. 
Le détecteur QP – qui a déjà été décrit 
il y a plus de 60 ans au moment de l’in-
troduction de la radiodiffusion [�] – est 
toujours utilisé pour l’évaluation de l’in-
fluence des perturbations impulsionnel-
les sur les systèmes radio. De nombreu-
ses études ont toutefois démontré au 
cours de ces dernières années que ce 
détecteur n’est pas approprié pour les 
services de radiocommunication numé-
rique [3].

La recherche de meilleures caractéris-
tiques d’évaluation a débouché sur un 
compromis optimal consistant à com-
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et mélangeur 
Filtre FI

large-bande

20,4 MHz

Convertisseur
A/N

A
N

Processeur
principal
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Fig. 2
Etages de traitement en mode balayage temporel. Après présé-
lection et mélange, la FI limitée en bande est numérisée. Toutes 
les valeurs sont stockées en RAM. Le processeur principal cal-
cule les spectres partiels au moyen d’une FFT.
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Fig. 6 La caractéristique d’évaluation du détecteur CISPR-RMS 
 proposé (RMS-AV) – (bleu) en comparaison avec les détecteurs 
actuels : crête, quasi-crête et moyenne pour la bande de fréquences 
CISPR C / D (30 à 1000 MHz).

Fig. 5 L’analyse FI représente un moyen convivial pour accorder le récepteur sur la fréquence 
 précise du signal ainsi que pour identifier les signaux et estimer leur largeur de bande.

Fig. 3 Détecteurs CISPR avec affichage MAX-Hold.

Fig. 4 Représentation à l’écran en mode d’opération Analyse FI. 
Partie supérieure : Affichage numérique de la fréquence de réception et du niveau pour trois différents 
détecteurs max. et affichage en parallèle de bargraphes quasi-analogiques (RBW = 120 kHz ; durée de 
mesure 100 ms).
Partie inférieure : Spectre autour de la fréquence de réception et mesure Marker-Peak (RBW = 10 kHz ; 
Span 500 kHz). Un signal brouilleur est ainsi analysé simultanément de trois façons différentes : 
mesure avec des détecteurs normalisés, écoute via démodulateur audio et visualisation par l’analyse FI.
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biner les détecteurs RMS et de valeur 
moyenne linéaire avec une constante 
de temps d’instrument [4]. Ce « détec-
teur CISPR-RMS » est une proposition de 
normes (voir page 46 pour détails sur ce 
nouveau détecteur).

Pour donner d’ores et déjà aux déve-
loppeurs et aux centres de test CEM la 
possibilité de réaliser des mesures de 
perturbations au moyen de ce détecteur, 
celui-ci est intégré en standard dans les 
modèles R&S ® ESU (fig. 6). Comme le 
détecteur CISPR-RMS, tous les autres 
détecteurs tels que crête, moyenne, QP, 
CISPR AV et RMS sont réalisés en tech-
nologie numérique, garantissant ainsi 
une évaluation des résultats de mesure 
absolument reproductible et stable à 
long terme. 

Rapport de mesure sur simple 
pression d’une touche

En CEM, il importe que la documenta-
tion des résultats de mesure soit sim-
ple à réaliser, rapide et complète. Le 
générateur de rapports performant du 
R&S ® ESU répond particulièrement bien 
à cette exigence car les utilisateurs dis-
posent d’un outil générant des rapports 
d’essai complets sur simple pression 
d’une touche, sans avoir à recourir à un 
logiciel externe (fig. 7 et 8).

Les formats les plus habituels sont dis-
ponibles pour l’enregistrement dans un 
fichier :

PDF comme standard pour la 
 documentation
RTF (Rich Text Format) pour modifi-
cations ultérieur avec un traitement 
de texte 
HTML pour la visualisation conforta-
ble avec un navigateur Web

◆

◆

◆

Le fichier avec le rapport d’essai peut 
être enregistré sur le disque dur interne 
ou sur une clé USB. Il est en outre possi-
ble de le sauvegarder sur un serveur de 
réseau via l’interface Ethernet.

Multiples applications au-delà 
de la CEM

Le R&S ® ESU également offre en un seul 
appareil le concept éprouvé et efficace 
d’un récepteur de mesure CEM et d’un 
analyseur de spectre – en l’occurrence 
l’analyseur de spectre haut de gamme 
R&S ® FSU [5]. De nombreuses fonctions 
répondant largement aux exigences en 
laboratoires R&D sont ainsi disponibles 
et participent à la réduction des coûts.

Outre les fonctions standards d’un ana-
lyseur de spectre, de nombreuses fonc-
tions de mesure automatiques sont 
incluses :

Mesure de puissance dans les domai-
nes du temps et de la fréquence 
(canal / canal adjacent)
Statistique de signal APD (Amplitude 
Probability Distribution)1)

CCDF (Complementary Cumulative 
Distribution Function)
Mesures de bruit et de bruit de phase
Mesure du point d’interception de 
troisième ordre (IP3)

Cette combinaison de la flexibilité et du 
large champ d’application d’un analy-
seur de spectre de grande qualité avec 
les qualités spécifiques d’un récepteur 
de mesure CEM rendent les R&S ® ESU 
parfaitement appropriés pour toutes les 
applications de mesure de base néces-
saires, notamment pendant tout le pro-
cessus de développement d’un pro-
duit et pour la mesure des paramètres 

◆

◆

◆

◆

◆

RF dans des laboratoires CEM ; et ce, 
en plus des applications de mesures de 
qualification selon les normes CEM. 

Conclusion : un défi relevé

Rohde & Schwarz, en tant que leader en 
équipement de mesure CEM, prouve 
depuis des années sa compétence dans 
le domaine des récepteurs de mesure 
CEM. Les modèles porte-drapeaux pré-
cédents R&S ® ESIB ont fait leurs preuves 
et sont reconnus dans le monde entier 
comme des appareils de référence. Les 
nouveaux modèles R&S ® ESU surpassent 
leurs prédécesseurs non seulement en 
terme de vitesse de mesure mais égale-
ment en dynamique, plancher de bruit 
et incertitude de mesure avec un design 
largement plus compact et une masse 
réduite. Des mesures à la fois plus rapi-
des et plus précises apportent égale-
ment une contribution importante au 
bénéfice client.

Des fonctions supplémentaires – tel-
les que l’analyse dans le domaine du 
temps pour l’évaluation du comporte-
ment temporel d’un perturbateur, le lan-
cement d’une séquence de mesure com-
plète avec mesures préliminaires, réduc-
tion de données et mesures finales sur 
simple pression d’une touche ainsi que 
le générateur de rapport intégré – facili-
tent les tâches de mesure complexes en 
les rendant simples et conviviales pour 
l’utilisateur ; le retour rapide sur investis-
sement est ainsi garanti.

Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner

1) Il ne s’agit pas de la fonction de mesure définie 
dans la CISPR 16-1-1 dont la réalisation est 
toutefois projetée pour le R&S ® ESU.
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Fig. 7 Modèles éditables pour la réalisation de rapports personnali-
sés. Un logo individuel peut être également imprimé en en-tête. Différents 
modèles de rapport peuvent être configurés et sauvegardés.

Fig. 8 La fonction de prévisualisation permet d’examiner le rapport sur l’écran.  
Différents zooms permettent son adaptation. Plusieurs mesures peuvent être résumées  
en un seul rapport.

Résumé des caractéristiques techniques du R&S ® ESU
Gamme de fréquence �0 Hz à 8 GHz / �6,5 GHz / 40 GHz, selon modèle
Précision de fréquence Vieillissement 1 × 10 –7/an, en option � × 10 –8/an
Pureté spectrale <–1�0 dBc (1 Hz), typ. –1�3 dBc (1 Hz) à 10 kHz
Incertitude de mesure de niveau  <0,6 dB (f ≤ 3,6 GHz) 

<�,0 dB (3,6 GHz ≤ f ≤ 8 GHz) 
<3,0 dB (8 GHz ≤ f ≤ 40 GHz)

Point de compression 1 dB >+13 dBm nominal (≤3,6 GHz ; sans présélection)
Atténuation RF 0 à 75 dB par pas de 5 dB
Rigidité impulsions (10 µs ; Entrée �) 450 V / �0 mWs
Balayage de fréquence
 en mode récepteur  Table de scan avec 10 secteurs max. et différentes 

configurations, au choix pour Scan temporel (FFT) et 
Scan fréquentiel

 en mode analyseur  Scan >10 Hz : �,5 ms à 16000 s  
Zero-Span (0 Hz) : 1 µs à 16000 s

Détecteurs   Max. / Min. Peak, RMS, Average, Quasipeak, CISPR 
AV, CISPR RMS

Largeurs de bande  3 dB 10 Hz à 10 MHz par pas de 1 / � / 3 / 5 
6 dBm (CEM)  10 Hz, 100 Hz, �00 Hz, 1 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 

1�0 kHz, 1 MHz
Plancher de bruit (mode récepteur ; détecteur AV, 
 avec préampli. ; atténuation RF 0 dB)
 100 kHz (BW = �00 Hz) <–10 dBµV
 10 MHz (BW = 9 kHz) <–18 dBµV
 30 MHz (BW = 1�0 kHz) <–7 dBµV
 1 GHz (BW = 1 MHz) <4 dBµV (R&S ® ESU8)
 3 GHz (BW = 1 MHz) <6 dBµV (R&S ® ESU8)

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

(mot clé :ESU)
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Analyseur de spectre R&S ® FSU

Fonctions étendues aux mesures de 
préqualification CEM

Avec ses largeurs de bande CEM, 

ses détecteurs CEM les plus récents, 

sa haute résolution de balayage et 

des axes de fréquence logarithmi-

ques, la famille d’analyseurs de spec-

tres R&S ® FSU (fig. 1) est désor-

mais apte à réaliser les mesures de 

 préqualification CEM.

Fig. 1 L’analyseur de spectre R&S ® FSU effectue désormais également des mesures de préqualifica-
tion de façon reproductible, fiable et rapide.

Réduire la durée de 
 développement

Les produits modernes doivent pouvoir 
convaincre avec des caractéristiques 
innovantes et un haut niveau de fiabilité, 
malgré des temps de développement 
très courts. En outre, des mesures com-
plexes doivent être mises en œuvre afin 
de s’assurer de leur compatibilité élec-
tromagnétique. L’utilisation d’un analy-
seur de spectre déjà disponible dans le 
laboratoire est alors un choix logique. 

Les analyseurs de spectre haut de 
gamme R&S ® FSU [1] – indispensa-
bles en R&D et production grâce à leur 
grande vitesse de mesure, leur haute 
précision et leur dynamique élevée – 

offrent désormais : largeurs de bande 
CEM, détecteurs CEM les plus récents, 
résolution de balayage accrue et axes de 
fréquence logarithmiques permettant de 
gagner un temps précieux en développe-
ment, également pour les mesures CEM.

Les nouveautés en détail

Tous les appareils de la famille d’analy-
seurs de spectres R&S ® FSU sont dotés 
de ces nouvelles caractéristiques. Cinq 
modèles, avec différentes gammes de 
fréquence entre �0 Hz et 50 GHz, sont 
ainsi disponibles également pour les 
mesures de préqualification CEM (fig. �). 
Pour les appareils de version >3.91 (XP), 
une mise à jour gratuite est disponible.

448��
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R&S®FSU 46

R&S®FSU 26
Mélangeur externe
110 GHz

R&S®FSU 8

8 GHz 26,5 GHz3,6 GHz20 Hz 50 GHz46 GHz

R&S®FSU 50

R&S®
FSU 3

Fig. 2 
La famille d’analyseurs de spectre R&S ® FSU, 

avec cinq modèles de 20 Hz à 50 GHz, est aussi 
appréciée en développement qu’en production 

grâce à ses caractéristiques RF exceptionnelles.

Largeurs de bande CISPR (6 dB) pour 
une réponse conforme aux impulsions
Pour localiser des sources de perturba-
tions en développement, des sondes 
à contact ou à champ proche permet-
tent une évaluation CEM qualitative ; 
une précision moyenne est générale-
ment suffisante. Si toutefois des monta-
ges de mesure et des dispositifs de cou-
plage sont mis en œuvre pour effectuer 
des mesures de perturbations rayonnées 
et conduites et que les résultats doi-
vent être comparés à des gabarits, une 
évaluation quantitative précise et repro-
ductible est nécessaire. Ceci est réa-
lisé à l’aide de largeurs de bande CISPR 
prescrites et de détecteurs de valeurs 
moyenne ou quasi-crête. Les largeurs de 
bande CISPR correspondent à la largeur 
de bande en impulsion (BW environ – 
6 dB) et doivent être utilisées conformé-
ment aux bandes de fréquences selon 
CISPR :
CISPR Bande A (9 kHz à 150 kHz) :
Brés = �00 Hz
CISPR Bande B (150 kHz à 30 MHz) :
Brés = 9 kHz
CISPR Bande C (30 MHz à 300 MHz) :
Brés = 1�0 kHz
CISPR Bande D (300 MHz à 1 GHz) :
Brés = 1�0 kHz
CISPR Bande E (1 GHz à 18 GHz) :
Brés = 1 MHz

La plupart des analyseurs de spec-
tre utilisent des circuits accordés à plu-
sieurs étages et spécifient la largeur de 
bande à 3 dB. Pour les mesures de per-
turbations, des filtres à pentes plus rai-
des (6 dB) sont exigés pour des applica-
tions CEM. Le R&S ® FSU offre par consé-
quent un large choix avec la fonction 
FILTER TYPE : bandes passantes de réso-
lution de 10 Hz à 50 MHz (à 3 dB), filtres 
FFT, filtres de canal, filtres RRC et filtres 
CISPR à 6 dB de �00 Hz à 1 MHz pour les 
normes CEM civiles (normes EN).

Nouveau détecteur CEM CISPR-AV 
(CAV)
Pour comparer le spectre des per-
turbations aux gabarits des normes 
de familles de produits (EN55011 à 
EN550�5), l’utilisation des détecteurs et 
des bandes passantes CISPR est requise. 
Des détecteurs avec des constantes de 
temps CISPR sont cependant – en rai-
son du temps d’établissement imparti – 
plus lents et donc inappropriés pour des 
mesures préliminaires rapides.

Un temps de mesure court est par 
conséquent choisi pour les mesures pré-
liminaires rapides afin de déterminer les 
fréquences des perturbateurs à niveau 
élevé grâce aux détecteurs de valeurs 
moyenne et crête. Le R&S ® FSU offre 
pour cela un balayage rapide avec dif-
férents détecteurs (par exemple Pk+ et 
AV) et la possibilité de représenter trois 
courbes simultanément.

L’évaluation des fréquences des signaux 
à niveau élevé (approchant ou dépas-
sant la limite) est en revanche réser-
vée aux mesures finales en utilisant 
des détecteurs avec des constantes de 
temps CISPR. Le temps d’observation 
pour l’évaluation finale s’élève alors à 
une seconde afin d’assurer l’intercep-
tion correcte des impulsions uniques ou 
de basse fréquence d’impulsion. Ces 
mesures ont été jusqu’alors réalisées 
avec le détecteur quasi-crête pour des 
perturbations à large bande et avec le 
détecteur de valeur moyenne pour des 
perturbations à bande étroite. La plus 
récente édition de la norme fondamen-
tale CISPR16-1-1 (�006-03) assigne éga-
lement des constantes de temps au 
détecteur de valeur moyenne linéaire. 
Celui-ci est désigné par « CISPR-Ave-
rage-Detector » (CAV) afin de le diffé-
rencier du détecteur de valeur moyenne 
linéaire (Average) qui ne prend pas en 
considération des constantes de temps. 
En comparaison avec l’évaluation par 
valeurs moyennes simples, une suréva-
luation des fréquences d’impulsion bas-
ses est effectuée au moyen de la cor-
rection avec des constantes de temps 
d’affichage différentes selon les ban-
des CISPR. Un signal de fP = 1 Hz est par 
conséquent surévalué de 7,4 dB dans 
la bande CISPR A / B. Dans les bandes 
CISPR C / D / E, cette surévaluation est 
même de 11,3 dB (fig. 3). La nouvelle 
édition de la norme CISPR16-1-1 éva-
lue ainsi de façon « plus pointue ». Après 
une période de transition, le CISPR-AV-

Les nouveautés :

Largeurs de bande à 6 dB et 
 résolutions selon CISPR16-1-1 
�00 Hz, 9 kHz, 1�0 kHz, 1 MHz
Détecteur de mesure CEM  
Pk, QP, RMS, AV ainsi que CISPR-AV 
et CISPR-RMS
Résolution de balayage  
30001 points de mesure, axe de 
 fréquence logarithmique

◆

◆

◆
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Detector sera également inclus dans les 
normes de famille de produits par réfé-
rencement à la CISPR16-1-1 (�005).

Nouveau détecteur CEM CISPR-RMS 
(CRMS)
Depuis l’introduction il y a plus de 
60 ans du détecteur QP pour déterminer 
les perturbations des signaux AM jus-
qu’à 30 MHz, des évolutions importantes 
sont intervenues. Les réseaux de radio-
communication mobile, la radiodiffusion 
et la télévision numérique ainsi que des 
appareils multimédia font aujourd’hui 
partie de notre quotidien et ces équi-
pements fonctionnent tous avec des 
signaux à modulation numérique. Il man-
quait toutefois une pondération fiable 
et normalisée pour ces signaux et leurs 
spectres perturbateurs. Les détecteurs 
Pk, QP et AV utilisés jusqu’alors mon-
trent une sur- ou sous-évaluation des 
perturbations d’impulsion qui peuvent 
mener à des résultats différents en fonc-
tion de la norme de radiocommunication 
mobile. Afin d’améliorer la reproductibi-
lité des mesures, des séries de mesures 
on été utilisées depuis un certain temps 
et des comparaisons avec un circuit de 
pondération ont été réalisées. Ce circuit 
de pondération est basé sur une com-
binaison d’un détecteur RMS et d’un 
détecteur de valeur moyenne connecté 
en série (constante de temps d’affichage 
incluse). Les résultats ont été examinés 
lors de colloques dans le monde entier 
et finalement pris en considération dans 
le CISPR-RMS-Detector (CRMS) avec 
des courbes de correction correspondan-
tes (fig. 4). Le nouveau détecteur pour 
l’évaluation de signaux à modulation 
numérique est formalisé dans un CDV 
(Commitee Draft for Vote), à la disposi-
tion des instances internationales pour 
ratification. 

La famille d’analyseurs de spectres 
R&S ® FSU comprend d’ores et déjà – en 
plus des détecteurs CEM Pk, QP, RMS, 
AV habituels – les nouveaux détecteurs 
CISPR-AV et CISPR-RMS.

Fig. 3
Le CISPR-Ave-

rage-Detector (CAV) 
comprend par rap-

port au détecteur de 
moyenne linéaire 

des constantes de 
temps de charge et 

de décharge sup-
plémentaires ainsi 
qu’une constante 

d’affichage (Tmeter). 
L’évaluation des 

fréquences d’impul-
sion basses est par 

conséquent plus 
forte, d’où une éva-
luation « plus poin-

tue ».
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Fig. 4 
Le CISPR-RMS-

Detector (CRMS) 
est proposé à la 

normalisation pour 
l’évaluation de 

signaux à modu-
lation numérique. 

Les courbes de 
correction pour la 
pondération de dif-

férentes fréquen-
ces de répétition 

d’impulsions sont 
différentes selon 

les bandes CISPR 
A à E.

Gabarits CEM, jeu de transducteurs
Les analyseurs de spectre R&S ® FSU 
offrent des gabarits selon les normes de 
produits pour des mesures de perturba-
tions en préqualification CEM. Ces gaba-
rits peuvent être activés facilement, per-
mettant de déterminer dès la séquence 
de mesure d’éventuels dépassements 
des tolérances (LIMIT CHECK). Des gaba-
rits spécifiques, comme par exemple 
des normes internes de l’industrie auto-
mobile, peuvent être programmés rapi-

dement et stockés à l’aide des valeurs 
entrées sous forme de tableau. Ces 
gabarits peuvent ensuite être activés à 
l’aide d’une liste de choix. 

Des tableaux de transducteurs permet-
tent d’enregistrer des valeurs de correc-
tion pour prendre en compte des répon-
ses en fréquence d’accessoires éven-
tuels utilisés tels que limiteurs d’impul-
sion, atténuateurs, câbles, préamplifi-
cateur externe ou facteurs d’antenne. 
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L’analyseur les inclut selon l’application 
et l’activation dans les valeurs mesu-
rées sans que la vitesse de balayage soit 
influencée. Plusieurs transducteurs (par 
exemple câbles, antenne et préamplifi-
cateur) peuvent être combinés dans un 
« jeu de transducteurs » dont les valeurs 
de correction peuvent être définies dif-
féremment en fonction de la gamme de 
fréquence, augmentant ainsi la précision 
des mesures et la reproductibilité des 
valeurs mesurées.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

Ref 87 dB V/m *Att 10 dB

*RBW 9 kHz
 VBW 100 kHz
 SWT 1.85 s

TDF

A

Span 29.85 MHz

LIMIT CHECK PASS

1 MHz 10 MHz

Center 2.121320344 MHz

1 PK*
CLRWR

2 AV*
CLRWR

EN55022Q

EN55022A

Fig. 5 
Exemple de mesure 
des perturba-
tions conduites 
dans la gamme de 
150 kHz à 30 MHz. 
Le R&S ® FSU affi-
che des gabarits 
avec une fonction 
de LIMIT-CHECK, 
représentation loga-
rithmique avec 8001 
points de mesure 
ainsi que l’utilisa-
tion d’une largeur 
de bande de 9 kHz 
(6 dB) sur l’affi-
chage.
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Fig. 6 
Exemple de mesure 
de perturbations 
rayonnées dans 
la gamme de 30 à 
1000 MHz. L’écran 
du R&S ® FSU affi-
che une représenta-
tion logarithmique 
avec 8001 points 
de mesure, 120 kHz 
(6 dB) de bande 
passante de réso-
lution et l’utilisa-
tion d’un « Trans-
ducer TDF » (tableau 
de correction 
d’antenne).

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

(mot-clé FSU)
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génération d’analyseurs de spectre 
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– CISPR16 : �003-11 : Spécifications des 
méthodes et des appareils de mesure 
des perturbations radioélectriques 
et de l’immunité aux perturbations 
radioélectriques.

Balayage avec 30001 points de 
mesure
Le nombre configurable des points 
de mesure pour un balayage a été 
augmenté : l’analyseur offre jusqu’à 
30001 points de mesure par trace, à 
comparer avec des instruments de 
mesure standard ne présentant que 501 
ou 6�5 points de mesure. Cette haute 
résolution du R&S ® FSU garantit une plus 
grande précision pour retrouver notam-

ment les fréquences de perturbateurs 
critiques lors de la mesure finale.

Les résultats des mesures CEM sont 
représentés généralement dans une 
échelle de fréquence logarithmique. La 
fonction SWEEP LOG du R&S ® FSU repré-
sente les points de mesure sur l’axe de 
fréquence à échelle logarithmique et 
facilite ainsi par exemple la comparaison 
directe avec des diagrammes réalisés 
par des récepteurs de mesure de qualifi-
cation (fig. 5 et 6).

Résumé

Le R&S ® FSU effectue désormais éga-
lement des mesures CEM de précerti-
fication reproductibles, fiables et rapi-
des grâce à ses nouvelles fonctionnali-
tés CEM telles que largeurs de bande 
CISPR, détecteurs CISPR les plus récents, 
gabarits, tableaux de valeur de correc-
tion et représentations de balayage loga-
rithmiques avec jusqu’à 30001 points 
de mesure. Avec ces nouvelles fonctions 
et son matériel performant, l’analyseur 
apporte une contribution importante 
aux mesures de précertification ou à la 
solution de problèmes complexes CEM 
durant toute la phase de développement 
d’un nouveau produit.

Volker Janssen
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Emetteurs radio FM pour les missions 
de la Bundeswehr à l’étranger

L’armée allemande a commandé dix 

installations de radiodiffusion FM 

mobiles à R&S Systems GmbH pour 

la diffusion d’informations opératives 

lors de missions à l’étranger.

Nouer et améliorer les contacts 
grâce à la radio

Le groupe d’informations opératives de 
l’armée allemande a la mission de nouer 
et améliorer les contacts avec la popu-
lation lors des interventions internatio-
nales de la Bundeswehr et ce notam-
ment avec divers programmes radio et 

documentations diffusés dans la langue 
des pays concernés. L’élaboration des 
signaux et la diffusion des programmes 
radio s’effectuent à l’aide des installa-
tions de radiodiffusion FM mobile (fig. 1).

Fig. 1 L’installation de radiodiffusion FM mobile avec équipements associés (à gauche), l’antenne 
sur le mât de 25 m (centre) et le shelter de transmission (à droite).

Actualités de Rohde & Schwarz No 190 (�006/ II)

RéférenceRADIODIFFUSION



49

Savoir-faire en intégration 
système recherché

En avril �005, R&S Systems GmbH a 
obtenu la commande de dix installations 
de radiodiffusion FM mobile pour com-
pléter le parc d’émetteurs déjà existant. 
La grande expérience de l’entreprise en 
matière d’intégration de systèmes pour 
les applications mobiles de clients mili-
taires et civils a joué en sa faveur. Le 
défi était en effet majeur compte tenu 
que les installations devaient être fabri-
quées à l’identique des systèmes déjà 
existants et que les documents de fabri-
cation n’étaient pas disponibles et que 
les systèmes en place, en mission per-
manente, ne pouvaient être utilisés 
comme échantillons. 

Grâce à la bonne coopération entre le 
donneur d’ordre, les sous-traitants et 
R&S Systems GmbH, le projet a pu être 
réalisé dans les temps impartis : dès fin 
�005, R&S Systems GmbH a pu remet-
tre à la Bundeswehr l’ensemble des dix 
nouveaux systèmes.

Aperçu système

Le système d’émission, ensemble avec 
le système de diffusion de programmes 
de secours, est intégré dans un shelter 
de transmission (fig. �). Le programme 
radio est acheminé du studio (hébergé 
dans un shelter de télécommunications 
distinct) vers l’émetteur par un câble, 
une liaison téléphonique ou un récep-
teur de retransmission.

Emetteur VHF FM R&S ® SR605E1
Le cœur du système est formé par 
l’émetteur VHF FM R&S ® SR605E1 
de Rohde & Schwarz (fig. �), dans 
lequel deux amplificateurs VHF type 
R&S ® VU3�0 produisent une puissance 
de sortie de 5 kW maximum dans la 
gamme de fréquence 87,5 à 108,0 MHz. 
L’émetteur est commandé via le pilote 
VHF FM R&S ® SU135 qui produit égale-

FIG. 2 Le shelter de transmission avec distributions secteur (à gauche), l’émetteur FM (centre) et le 
système de diffusion de programmes de secours (à droite)

ment la fréquence porteuse et la modu-
lation. Le refroidissement de l’émet-
teur est assuré par une arrivée d’air 
frais située à l’arrière de la baie et le 
refroidissement de la cabine est assuré 
par une climatisation partagée. En cas 
de conditions climatiques extrême-
ment chaudes, l’air froid de la climati-
sation partagée peut être utilisé pour le 
refroidissement des étages de sortie de 
l’émetteur.

L’antenne d’émission se compose de 
quatre dipôles superposés, installés sur 
un mât mobile permettant d’atteindre 
une hauteur de rayonnement effective 
de �7 m.

Diffusion de programmes de secours 
Le système de diffusion de programmes 
de secours (fig. �) a été fourni par l’en-
treprise Thum+Mahr GmbH. Ce système 
permet de diffuser des programmes pré-
enregistrés directement à partir du shel-
ter de transmission en cas d’indisponibi-
lité du programme du studio. A cet effet 
sont intégrés des appareils audio pro-
fessionnels tels que magnétophone à 
cassette, enregistreurs MiniDisc, lec-
teurs CD ainsi qu’un codec audio pour la 
transmission de données audio via RNIS. 
Une matrice analogique/numérique 
relie à l’émetteur FM soit le studio, soit 
la liaison téléphonique ou – en cas de 
programme de secours – un des appa-
reils audio. Les signaux, pouvant être de 
qualité variable, sont optimisés pour la 
transmission à l’aide d’un processeur de 
dynamique et d’un limiteur.

Klemens Schwadorf
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Le métro de Shenzhen est équipé 
d’émetteurs DVB-T de Rohde & Schwarz

Shenzhen, métropole en pleine expan-

sion du sud de la Chine, à proximité 

de la frontière avec Hong-Kong, est 

la première ville chinoise à proposer 

aux passagers de son tout nouveau 

métro des programmes de télévision 

via DVB-T.

Une coopération fructueuse

Le Shenzhen Broadcasting Transmis-
sion Center (SBTC), chargé de la réa-
lisation technique du projet DVB-T, a 
choisi une solution basée sur des émet-
teurs Rohde & Schwarz. Outre le prix 
très attractif de ces émetteurs, l’excel-
lente coopération de longue date avec 
Rohde & Schwarz ainsi que l’expérience 
réussie de ses émetteurs TV analogi-
ques ont été décisives. L’agglomération 
d’environ 16 millions d’habitants, des-
servie depuis déjà 1998 par deux émet-
teurs �0 kW de Rohde & Schwarz, en est 
un exemple.

Réseau SFN asynchrone

Le signal en bande de base préparé au 
centre de contrôle est transmis à la sta-
tion de tête, laquelle introduit les pro-
grammes quasi simultanément dans les 
différents segments du parcours, via des 
câbles à fibre optique classiques (fig. �). 
Il s’agit donc d’un système de réseau 
SFN non synchronisé par des récep-
teurs GPS habituels. Dans chaque seg-
ment du parcours, un amplificateur 50 W 
R&S ® VH610A� (fig. 1) [1] alimente un 
câble à fente de 1 5/8". Les tolérances de 
fabrication de l’amplificateur 50 W étant 
très faibles, il suffit de régler de manière 

Fig. 1 L’amplificateur 50 W R&S ® VH610A2 (en bas) associé à l’émetteur pilote R&S ® SV702 (en haut), forme une unité compacte.

439�7/1
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Fig. 2  Synoptique de l’architecture du système DVB-T pour 
le métro de Shenzhen.
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Fig. 3 Insertion des programmes à la station de tête du métro de Shenzhen.
Autres informations et fiches techniques 

sous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé SV7002 / NetCCU700)
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typique le correcteur dans les étages de 
préamplification pour corriger l’ensem-
ble des amplificateurs présents sur le 
réseau. Un diplexeur RF connecté à la 
sortie des amplificateurs relie les télé-
phones mobiles des passagers au réseau 
CDMA ou GSM.

La station de tête (fig. 3) comporte deux 
émetteurs pilotes R&S ® SV70� [1] qui 
fonctionnent en réserve passive et sont 
commandés à distance via la commande 
d’émetteurs R&S ® NetCCU700 [�]. Les 

récepteurs DVB-T classiques, installés 
dans les rames de métro, reçoivent le 
signal en provenance des câbles rayon-
nants et peuvent ainsi proposer les pro-
grammes aux passagers pendant leurs 
trajets dans le métro.

Le système DVB-T, déjà en service 
depuis plus d’un an, sera étendu en 
même temps que le réseau de métro de 
Shenzhen. L’installation et la mise en 
service du système ont été réalisées par 

Rohde & Schwarz Chine, en étroite colla-
boration avec le SBTC. 

Le système installé dans le métro de 
Shenzhen est déjà la troisième applica-
tion DVB-T en fonctionnement dans les 
transports en commun chinois : plus de 
4000 bus à Beijing et plusieurs centai-
nes à Guangzhou sont déjà équipés de 
récepteurs DVB-T, ce qui permet à leurs 
passagers de se divertir pendant les 
embouteillages quotidiens.

Gerhard-Karl Strauss
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Famille d’émetteurs UHF faible puissance R&S ® SV8000

La puissance n’est pas toujours une 
question de taille

L’optimisation des zones de couver-

ture, qui consiste à combler les 

régions à champ insuffisant ou non 

desservies, succède à la première 

phase de déploiement des réseaux de 

télévision numérique à émetteurs de 

forte puissance.

Fig. 1 Vue avant de l’amplificateur 25 W DVB-T/-H ou 30 W (ATSC) R&S ® VH6020A2 avec l‘émet-
teur pilote R&S ® SX800 (en haut).

Fiabilité avérée

Les émetteurs UHF de faible puissance 
de la famille R&S ® SV8000 (fig. 1) sont 
parfaitement adaptés pour assurer la 
couverture en TNT de petites et moyen-
nes agglomérations, vallées ou zones 
d’ombre. Cette famille se distingue par 
sa compacité, sa flexibilité ainsi que par 
ses systèmes de réserve intelligents et 
allie la technique numérique moderne à 
la technologie d’amplificateur fiable et 
éprouvée (fig. �) :

L’émetteur pilote R&S ® SX800 [1] a été 
présenté il y a un an avec la nouvelle 
génération d’émetteurs de moyenne 
puissance R&S ® Nx8�00 [�]. De concep-
tion entièrement numérique et extrême-
ment compacte, d’une seule unité de 
hauteur, il traite les signaux conformé-
ment aux normes numériques les plus 
importantes, de la bande de base jus-
qu’au signal de sortie RF.

Les étages de sortie R&S ® VH60xxA2 
ayant déjà prouvé leur haute fiabilité 
dans la série antérieure R&S ® SV700� 
pouvaient être réutilisés en l’état.

44
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Un pour tous – l’émetteur pilote 
R&S ® SX800

Le traitement entièrement numérique du 
signal dans l’émetteur pilote est la nou-
velle référence en matière de qualité de 
signal et de fiabilité. Grâce à cette tech-
nologie, le même matériel peut être uti-
lisé pour toutes les normes TV numéri-
ques habituelles (DVB-T / -H, ATSC). Le 
R&S ® SX800 prend en compte toutes 
les particularités des réseaux numéri-
ques, telles notamment le fonctionne-
ment des installations de transmission 
dans les réseaux monofréquences ou 
l’application de modulation hiérarchique. 
La pérennité de cet appareil est natu-
rellement assurée grâce à sa possibilité 
d’adaptation aux modifications ou nor-
mes futures, par des mises à jour logiciel.

Une voie de démodulation optionnelle 
permet l’ADE (égalisation numérique 
adaptative) qui optimise la qualité du 
signal de sortie. En cas de changement 
de canal, le système d’émission peut 
être précorrigé par simple pression de 
touche, grâce à l’ADE. 

L’option « Accu Pack » permet d’éviter le 
redémarrage de l’émetteur pilote après 
une brève coupure secteur et de gagner 
ainsi un temps précieux d’exploitation. 

Pour la surveillance à distance, un Agent 
SNMP (optionnel) permet l’intégration 
des systèmes dans une infrastructure 
existante.

Fig. 2 Schéma synoptique de la famille d’émetteurs de faible puissance R&S ® SV8000.

Résumé des principales 
 caractéristiques

Normes DTV : DVB-T/-H et ATSC
Gamme de fréquence 470 à 
86� MHz (UHF, bandes IV et V)
Puissance de sortie DVB-T- / -H 5 à 
400 W (RMS)
Web, SNMP (en option)
Adaptive Digital Equalization (ADE, 
optionnel)
Configuration de réserve flexible
Compacité (à partir de trois unités 
de hauteur)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Les étages de sortie 
R&S ® VH60xxA2 – flexibilité par 
modularité 

Le concept fiable d’amplificateur de 
Rohde & Schwarz, basé sur des tran-
sistors de puissance LDMOS, est appli-
qué à tous les amplificateurs UHF de 
Rohde & Schwarz. Les amplificateurs 
R&S ® VH60xxA� sont disponibles dans 
les versions suivantes : 1�, �5, 50 et 
100 W pour le DVB-T/-H et 15, 30, 70 
ou 130 W pour l’ATSC. Des configura-
tions avec des puissances de sortie de 
5 à 400 W (RMS) dans la gamme de fré-
quence de 470 à 86� MHz sont réalisa-
bles par combinaison de quatre modèles 
d’amplificateur de la famille d’émetteurs 
de faible puissance R&S ® SV8000. Cha-
que amplificateur comprend son alimen-
tation secteur et son système de refroi-
dissement. Des circuits de protection 
surveillent la température et le R.O.S. 
dans les différents modules. Des instal-
lations à deux, trois ou quatre coupleurs 
permettent la conception de systèmes 
redondants, même de faible puissance.

VHF ou 
UHF RF IN

Coupleur directionnel
(option)

Emetteur pilote R&S®SX800

Accu Pack
(option)

Alimentation

Carte mère Interface RF
Interfaces
d’entrée

Ethernet
4 × ASI

Ethernet

Contrôle d’émetteurs R&S®NetCCU800
(option / pour systèmes de réserve)

Carté récepteur
DVB-T (option)

ASI IN

Distributeur
ASI (option)

Ethernet

RF +13 dBm

Etage de
sortie

RF

5 à 400 W RMS

(DVB-T / -H)

Configurations étages de sortie

Filtre de canal
(option)

R&S®VH6010A2
R&S®VH6020A2
R&S®VH610A2
R&S®VH620A2

2 × R&S®VH610A2
2 × R&S®VH620A2 3 × R&S®VH620A2 4 × R&S®VH620A2
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Tout sous contrôle : commande 
d’émetteurs R&S ® NetCCU800

La commande d’émetteurs 
R&S ® NetCCU800, intégrée égale-
ment dans les systèmes R&S ® SV8000 
[3] (fig. 3), offre plusieurs applications. 
Elle permet par exemple la configura-
tion locale de l’émetteur à l’aide d’un 
écran couleur et de touches situées sur 
la face avant. Elle agit en outre comme 
l’unité de commutation principale dans 
toutes les configurations de réserve 
R&S ® SV8000 où elle communique avec 
tous les émetteurs via Ethernet, permet-
tant ainsi d’afficher tous les paramè-
tres des différents systèmes, en local ou 
à distance. Des coupleurs directionnels 
de mesure (optionnels) sont connectés 
à l’entrée dédiée de la R&S ® NetCCU800 
pour indiquer la puissance incidente et 
réfléchie. La distribution du flux de don-
nées d’entrée, par exemple pour des 
configurations de réserve, est prise en 
charge par le distributeur optionnel ASI 
enfichable. 

Avec une carte de récepteur DVB-T inté-
grée en option, la qualité du signal de 
sortie d’émetteur peut être surveillée en 
acheminant le signal de sortie RF, pré-
levé à l’aide d’un coupleur de mesure, 

Fig. 3 La commande d’émetteurs R&S ® NetCCU800 optionnelle joue le rôle d’unité de commande locale ou de commutation pour des configurations de 
réserve. En outre, une carte récepteur DVB-T pour applications réémetteur ou de surveillance ainsi qu’un distributeur ASI peuvent être intégrés.

vers l’entrée de la carte. Alternativement, 
ce récepteur pourra être utilisé comme 
voie d’acheminement économique du 
signal pour l’émetteur. Le train de don-
nées devient ainsi disponible après 
démodulation et correction d’erreurs 
du signal capté. En raison de la durée 
de transition du signal, cette configura-
tion de « réémetteur » ne peut cependant 
être utilisée que dans des réseaux multi-
fréquences (MFN).

Conclusion

La conception modulaire et flexible de la 
famille d’émetteurs permet de répondre 
à la totalité des exigences en réseaux de 
télévision numériques. Tous les appa-
reils sont conçus pour obtenir la plus 
haute fiabilité. Grâce aux options dis-
ponibles qui permettent des extensions 
individuelles des fonctionnalités de 
l’émetteur de base – appareil de table 
ou système à plusieurs émetteurs logés 
dans une baie – la famille d’émetteur 
R&S ® SV8000 s’adapte parfaitement à 
de multiples exigences.

Un navigateur Internet permet de visua-
liser de façon simple tous les paramètres 
via l’interface Ethernet intégrée.

Hannes Strobel
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Bibliothèque de trains de transport R&S ® DV-H264

Trains élémentaires et de transport 
pour la norme de compression H.264

La prochaine innovation dans la télé-

vision numérique est imminente : une 

nouvelle norme pour la compression de 

données d’images. Rohde & Schwarz 

présente une nouvelle bibliothèque 

de signaux permettant de réaliser des 

tests dans cet environnement.

Réduire le volume des données 
pour la HDTV

H.�64 est l’acronyme pour la nouvelle 
norme de compression de données 
d’images. Ce procédé est également 
connu sous les termes MPEG-4/Part10 
ou MPEG-4/AVC (Advanced Video 
Coding). Il s’agit en principe de la conti-
nuité du développement du MPEG-� 
(H.�6�). Cette nouvelle méthode réduit 

le volume de données d’environ 50 %, 
les capacités de transmission néces-
saires – et par conséquent les frais de 
« transport » des images télévisées jus-
qu’aux spectateurs – s’en trouvent 
d’autant diminuées. Elle permettra, 
ensemble avec d’autres améliorations 
comme les procédés de correction d’er-
reurs, de codage et de modulation uti-
lisés notamment en DVB-S�, de diffu-
ser des programmes TV en haute défi-

La bibliothèque de trains de transport R&S ® DV-H264 contient une vaste collection de trains élémentaires et de transport de haute qualité pour tester les 
téléviseurs, les set-top box, les écrans et les décodeurs.
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nition (High Definition TV – HDTV) avec 
une plus grande efficacité et d’accélérer 
ainsi son adoption.

Collection de trains de 
 transport étendue …

Rohde & Schwarz propose un programme 
complet d’équipements de mesure pour 
une large introduction de cette nouvelle 
technologie. Un des éléments de cette 
gamme complète est la nouvelle biblio-
thèque de trains de transport R&S ® DV-
H�64. A partir de cette vaste collec-
tion de trains élémentaires et de trans-
port de haute qualité et de scénarios 
de test reproductibles, les opérateurs 
de réseau, les studios et les construc-
teurs d’appareils TV peuvent aisément 
examiner leurs services et produits avec 
grandes rapidité et profondeur de test. 
Les signaux audio correspondants sont 
codés selon AC-3 ou MPEG-1 Layer II. La 
bibliothèque contient des signaux avec 
toutes les fréquences et tailles d’image 
habituelles. Les formats cinéma encore 
« exotiques » pour le monde de la télévi-
sion sont également inclus :

�4 images par seconde, 1080 lignes, 
mode plein écran (balayage progres-
sif) et
�3,97 images par seconde, 1080 
lignes, balayage progressif
ainsi que les signaux avec
�5, �9,97 et 30 images par seconde, 
SDTV (480, 576 lignes en mode entre-
lacé) et HDTV (1080 lignes, en mode 
entrelacé)
et les signaux avec
50, 59,94 et 60 images par seconde, 
HDTV (480, 576 et 7�0 lignes, 
balayage progressif)

En ce qui concerne les images, l’es-
sentiel est également compris. Outre 
les deux « Live Trailer » pour l’expertise 
visuelle – c’est-à-dire une simulation du 
fonctionnement normal – la collection 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

offre également de « véritables » ima-
ges de test pouvant être évaluées par 
des moyens de mesure. Des signaux per-
mettant de tester l’immunité (CEM) de 
récepteurs sont compris en plus de ceux 
permettant de déterminer la géométrie 
de moniteurs (4 :3 / 16 :9) et de repré-
sentations couleur et Field/Frame. La 
bibliothèque représente ainsi une réfé-
rence « incorruptible » pour accompa-
gner le développement et la production 
des postes de télévision, des set-top box, 
des écrans et des décodeurs. 

… pour d’excellents 
 équipements de mesure 

La bibliothèque est disponible pour
le Digital Video Measurement Sys-
tem R&S ® DVM400 [1], la plate-forme 
de mesure universelle de trains de 
transport
le système de test de diffusion 
R&S ® SFU [�] et
l’enregistreur/générateur DTV 
R&S ® DVRG [3]. 

Elle contient toutes les données de 
trains élémentaires sous forme de 
fichiers distincts. Grâce au logiciel 
Advanced Stream Combiner R&S ® DV-
ASC de Rohde & Schwarz [4], les utilisa-
teurs peuvent composer très simplement 
des trains de transport conformément à 
leurs exigences spécifiques.

Conclusion

Avec cette nouvelle bibliothèque de 
signaux, Rohde & Schwarz accompa-
gne également la télévision numéri-
que vers sa prochaine phase d’évolu-
tion afin que les écrans dotés du certifi-
cat « HD READY » puissent bientôt affi-
cher réellement des images HDTV : le 
Home Cinéma.

Harald Weigold

◆

◆

◆

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

(mot-clé : désignation de l’appareil)
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La coopération renforce la 
confiance dans la cryptologie 
allemande

Des organisations et auto-
rités internationales misent 
de plus en plus sur le sys-
tème de cryptographie alle-
mand ELCRODAT 6-2. En effet, 
2000 équipements seront pro-
chainement en service sur le 
plan mondial, à l’OTAN et l’UE 
ainsi que chez les autorités de 
sécurité allemandes. 

Le ELCRODAT 6-� est né d’une 
coopération étroite entre l’Of-
fice Fédéral Allemand pour la 
Sécurité de l’Information (BSI) 
et Rohde & Schwarz SIT GmbH. 
Dans l’usine Rohde & Schwarz 
de Memmingen, Henning 
 Krieghoff a remis officiellement 
le �000ème appareil au Président 
du BSI, Dr Udo Helmbrecht.

Nouveau réseau TETRA pour 
les services de transport pour 
les régions du Rhône et du 
Lyonnais

La communication des entre-
prises de transport de la 
région lyonnaise sera assu-
rée par le système TETRA 
ACCESSNET ®-T. La société 
R&S BICK Mobilfunk a reçu 
la commande en avril der-
nier via la société Sabatier SA, 
son partenaire système fran-
çais. Le maître d’ouvrage est 
le Sytral (Syndicat Mixte des 
Transports pour le Rhône et 
l’Agglomération Lyonnaise).

Préalablement à la signa-
ture du contrat, la filiale 
Rohde & Schwarz a effectué 
avec succès un test de charge 
destiné à vérifier les performan-
ces du système et ses capacités 
d’extension à terme. La société 
exploitante du réseau Keolis, 
filiale SNCF, utilisera le système 
essentiellement pour la trans-
mission de données. Le futur 
système TETRA doit transmet-
tre au central de commande les 
informations GPS et les données 
de maintenance de tous les bus 
et tramways du réseau.

Emetteur DVB-T pour la 
 Mordovie

Le lancement du réseau DBV-T 
régional est intervenu à la fin 
de l’année dernière en Répu-
blique de Mordovie, premier 
pays de la Fédération Russe à 
s’être équipé d’un réseau de 
diffusion radio et TV numéri-
que. Rohde & Schwarz a fourni 
les émetteurs numériques 
pour les stations TV.

Le projet a été réalisé par la suc-
cursale mordovienne de la OJSC 
« Volga-Telecom » et la com-
mande pour Rohde & Schwarz a 
été obtenue par la succursale 
Rohde & Schwarz de Moscou. 
Au total, six sous-régions de la 
 Mordovie sont couvertes par 
quatre émetteurs radio et dix 
émetteurs TV.

La République de Mordovie 
fait partie de la Fédération de 
Russie et se situe entre Oka et 
Sura dans la partie centrale de 
la plaine russe ; sa capitale est 
Saransk.

150 Testeurs Bluetooth® pour 
LG Electronics Corée

La nouvelle norme Bluetooth® 
V2.0 + EDR permet d’obte-
nir un débit de données 3 fois 
plus élevé qu’avec les versions 
V1.1 et V1.2 précédentes. Afin 
de pouvoir garantir un service 
de données aussi fiable avec 
la nouvelle norme, le grou-
pement coréen a fait appel 
aux équipements de mesure 
de Rohde & Schwarz pour les 
tests des paramètres EDR. 

Echange de cartes de visite via 
téléphone mobile ou télécharge-
ment de musique par Internet : 
LG Electronics offre à ses clients 
des applications intéressantes 
avec Bluetooth ® sur des télé-
phones mobiles très en vogue. 
Pour la production de ses télé-
phones mobiles Bluetooth ®, LG 
Electronics a commandé envi-
ron 150 Testeurs Bluetooth à 
Rohde & Schwarz en Corée. La 
cadence de mesure élevée 
du R&S ® CBT3� – permettant 
notamment de réduire considé-
rablement la durée et les coûts 
de test en production – consti-
tuait un des arguments déci-
sifs. L’option R&S ® CBT-B41 
pour testeurs Bluetooth ® de 
Rohde & Schwarz peut être ins-
tallée dans le cas où la géné-
ration et l’analyse de signaux 
audio s’avèrent nécessaires.

Le Président du BSI, Dr. Udo Helmbrecht (g.), reçoit de Henning Krieghoff, 
gérant de Rohde & Schwarz SIT GmbH, le 2000ème appareil de cryptage 
ELCRODAT 6-2.
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Compétition nationale pour 
 jeunes ingénieurs

Avec cette compétition, 
Rohde & Schwarz démontre 
pour la troisième fois que les 
coopérations entre universi-
tés et entreprises peuvent être 
passionnantes.

Sortir de l’amphithéâtre et met-
tre en pratique, c’était encore 
cette année le Leitmotiv pour 
plus de 1�0 étudiants de 11 uni-
versités allemandes. Cette com-
pétition est une excellente occa-
sion pour les jeunes ingénieurs 
de mettre leurs connaissan-
ces théoriques au défi du quoti-
dien d’un ingénieur. Les partici-
pants ont eu à résoudre un pro-
blème de mesure en matière de 
télévision haute résolution sous 
le slogan « HDTV – GET IT now! » 
et ce, en premier lieu dans les 
établissements de l’enseigne-
ment supérieur au cours d’élimi-
natoires. Des jurys locaux com-
pétents ont évalué les solutions 
et désigné pour chaque établis-
sement une équipe participant 
aux épreuves finales à Munich. 
La rencontre entre les 45 par-
ticipants répartis en 11 grou-
pes s’est tenue le �3 juin �006 
au Centre de Technologie de 
Rohde & Schwarz. Le prix pour la 
solution la plus convaincante a 
été cette fois-ci attribué à l’Uni-
versité de Dortmund.
www.fallstudienwettbewerb.de

Josef Kirchner (2.d.r), Directeur Produits Test & Mesure Broadcast, remet le 
R&S ® FSH3-TV au Prof. Dr. Markus Stichler (2.d.g). Mathias Leutiger (à g.) et Christoph 
Balz (à d.) donnent au Professeur de précieux conseils.

Le Président et CEO de Rohde & Schwarz, Michael Vohrer et le Doyen de la Faculté 
d’Electrotechnique, Prof. Dr. Ulrich Wagner, signent le traité de coopération.

Analyseur de réseau pour l’ 
 université de Hanovre

Dans le cadre d’une coopéra-
tion, Rohde & Schwarz a remis 
à l’université de Hanovre un 
analyseur de réseau vecto-
riel. Mme la Professeure Ilona 
 Rolfes de la faculté des tech-
niques radiofréquences à 
 Hanovre a reçu le R&S ® ZVA24 
des mains de Jörg Fries, 
Directeur Marketing Produits 
Analyse de Réseau & Spec-
tre et Equipements de mesure 
CEM. 

Les étudiants développent des 
théories pour des problèmes 
spécifiques puis programment et 
vérifient les résultats avec l’ana-
lyseur. Ces résultats sont alors 
échangés avec Rohde & Schwarz. 
« C’est une aide précieuse, car 
la faculté peut ainsi complé-
ter notre travail par des recher-
ches scientifiques additionnel-
les », commente Christian Evers, 
Directeur du Centre de Com-
pétence de Développement et 
de Production Hyperfréquen-
ces & Microélectronique. Grâce 
à cet analyseur, des stages peu-
vent maintenant être également 
effectués dans les laboratoires 
RF de l’université.

Mme la Professeure Ilona Rolfes est 
ravie de recevoir l’analyseur de réseau 
vectoriel R&S ® ZVA24 présenté par Jörg 
Fries.

Rohde & Schwarz coopère étroitement avec des  
établissements d’enseignement supérieur
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Nouveau bureau à Hong-Kong

Le bureau ROHDE & SCHWARZ 
Hong-Kong Ltd est opération-
nel depuis le 1er juillet 2006.

Cinq collaborateurs sont en 
charge des ventes sur le terrain. 
Pour agir de façon harmonieuse 
sur le marché, Rohde & Schwarz 
reprend les droits de vente de 
la société Distributor Electronic 
Scientific Engineering Ltd. 

Heino Gregorek est Gérant & 
Regional Manager et Frank 
Wong prend les fonctions de 
General Manager à Hong-Kong. 
Monsieur Gregorek a déjà 
occupé les fonctions de Direc-
teur de Support Régional depuis 
cinq ans pour l’Asie/Pacifique et 
fait partie de Rohde & Schwarz 
depuis plus de �5 ans.

ROHDE & SCHWARZ Hong Kong 
Ltd.
Unit 1608-1609, Level 16,  
Tower 1
Grand Century Place
193 Prince Edward Road West
Mongkok, Kowloon
Hong Kong
Tel. +85���6430
Fax. +85���64�699

Bienvenue au club

Rohde & Schwarz Chine a de 
nouveau organisé en mai de 
cette année un « user club mee-
ting » pour les utilisateurs de 
systèmes de contrôle de radio 
civils, dans le Wuhan, pro-
vince de Hubei. Depuis les 
années quatre-vingt-dix déjà, 
ce meeting sert de plate-forme 
d’échange d’expériences entre 
utilisateurs sur les équipements 
de Rohde & Schwarz qui tire de 
cet échange des idées précieu-
ses pour de nouveaux dévelop-
pements de produits, de nou-
velles tendances y étant cha-
que fois présentées et exami-
nées. Ce « user club meeting » se 
tient tous les deux ans, en alter-
nance, dans différentes provin-
ces de Chine.

À côté des collaborateurs de 
la succursale Pékin, des colla-
borateurs de Rohde & Schwarz 
Munich ainsi que de nombreux 
hôtes d’honneur de l’industrie 
et de la politique étaient égale-
ment présents.

EADS Astrium en formation 
chez Rohde & Schwarz UK

Pour se familiariser avec les 
techniques hautes fréquen-
ces et l’analyse de réseau et 
de spectre, 24 collaborateurs 
d’EADS Astrium sont venus 
en juillet pour une formation 
de base chez Rohde & Schwarz 
UK. 

Théorie et travaux pratiques 
font partie de la formation : les 
participants ont pu travailler 
avec la gamme des produits 
de Rohde & Schwarz et effec-
tuer des mesures avec des ana-
lyseurs de spectre et de réseau, 
des générateurs de signaux et 
des wattmètres. 

Rohde & Schwarz UK propose ce 
service complémentaire à ses 
clients clés du domaine militaire.

Le WiMAX-Forum™ a retenu 
Rohde & Schwarz comme fabri-
cant de systèmes RCT

Le WiMAX-Forum™ (WMF), une 
organisation d’entreprises à but 
non lucratif, s’est approprié la 
tâche d’accélérer et de certi-
fier la compatibilité et l’intero-
pérabilité de produits Wireless 
à large bande. Les Certification 
and Technical Working Groups 
(TWG/CWG) du WMF ont retenu 
Rohde & Schwarz comme un des 
constructeurs du Radio Confor-
mance Tester (RCT) conformé-
ment à la norme WiMAX mobile 
IEEE 80�.16e. Le système de test 
R&S ® TS8970 est, sur la base de 
scénarios de test validés, une 
solution de référence pour la 
Certification des produits finaux 
WiMAX qui sont fabriqués 
conformément à la spécification 
80�.16e-�005.

L’école technique supérieure de 
 Rosenheim reçoit un R&S ® FSH3-TV

La coopération s’intensifie encore 
avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur.

Rohde & Schwarz a récemment remis un 
analyseur TV portable R&S ® FSH3-TV à 
l’école technique supérieure de Rosen-
heim. Par semestre, 40 étudiants en 
Masters et en Diplôme sont formés sur 
cet équipement. Ils acquièrent ainsi une 
première expérience en analyse des 
signaux TV. Son utilisation simple pré-
destine le R&S ® FSH-TV aux travaux pra-
tiques en stages. Rohde & Schwarz s’at-
tend à ce que l’intérêt des étudiants 
pour l’entreprise se traduisent par des 
thèses et stages.

Coopération avec l’université  
technique finalisée

Au cours de l’année dernière déjà 
l’école technique supérieure (FH) et 
l’université technique (TU) de Munich 
ont reçu des appareils et logiciels d’un 
montant à six chiffres pour équiper 
leurs laboratoires.

En signant le contrat de coopération, 
l’université technique de Munich s’en-
gage à recommander des étudiants qua-
lifiés pour des études en entreprise et 
des stages de fin d’études. En outre, des 
séminaires techniques communs seront 
mis en œuvre sur des thèmes actuels. 
L’entreprise bénéficie également de 
la possibilité d’être présente dans des 
événements et médias universitaires 
 pertinents.

Rohde & Schwarz recrute plus de la moi-
tié de ses salariés premier emploi parmi 
les diplômés de l’université technique 
et de l’école technique supérieure de 
Munich.

Représentatif à Hong-Kong : Rohde & Schwarz à Kowloon.
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Europe: customersupport@rohde-schwarz.com · North America: customer.support@rsa.rohde-schwarz.com · Asia: customersupport.asia@rohde-schwarz.com
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