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Une nouvelle génération de radios destinée au 
contrôle du trafic aérien civil et militaire vient 

de compléter la légendaire R&S ® Serie 200. Ces 
radios, grâce à leur concept résolument numé-
rique et modulaire, sont extrêmement fiables, 

compactes et préparées aux futures normes de 
transmission numérique (page 52).

Le système de test R&S ® TS8970 certifie, sur la 
base de scénarios de test validés, des produits 
finis WiMAX fabriqués selon les spécifications 
802.16e-2005 (page 26).
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Le R&S ® UMS100 est un système de radiosur-
veillance complet et performant malgré son 
encombrement réduit. Doté de deux antennes 
seulement, il couvre la gamme de fréquence de 
100 kHz à 6 GHz (page 46).

Le nouveau système de test CEM hyperfré-
quence est si compact qu’il s’intègre aisément 
en tous lieux, répondant ainsi au besoin de 
proximité des utilisateurs en laboratoire  
(page 37).
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

HSUPA : analyse approfondie des 
 ressources Uplink augmentées

HSUPA, « le turbo » pour les données 

Uplink, augmente le débit des réseaux 

UMTS jusqu’à 5,76 Mbit/s. Le logi-

ciel de test R&S ® CRTU-W L1 permet 

la réception des nouveaux canaux 

ascendants (E-DPCCH / E-DPDCH) 

ainsi que la génération des canaux 

 descendants correspondants  

(E-AGCH, E-RGCH et E-HICH).

HSUPA : 5,76 Mbit/s dans 
l’Uplink

HSUPA (High Speed Uplink Packet 
Access), également appelé Enhanced 
Uplink (EUL) en 3GPP, augmente le débit 
de données des terminaux mobiles vers 
la station de base jusqu’à 5,76 Mbit/s. 
Le délai de retournement a pu être 
réduit grâce à l’introduction optionnelle 
d’une sous-trame de � ms, ce qui est 
important pour les services de paquets 
temporellement sensibles.

Ces débits plus élevés avec le HSUPA 
sont obtenus grâce aux nouveaux 
canaux Uplink E-DPCCH / E-DPDCH 
(Enhanced Dedicated Physical Control / 
Data CHannel) ; plusieurs E-DPDCH 
peuvent en outre émettre dans la voie 
montante (Multi-Code). Les nouveaux 
canaux de contrôle dans la voie des-

cendante permettent une fonction clé 
du HSUPA : l’attribution rapide des res-
sources Uplink, à savoir la puissance 
d’émission actuelle maximale possi-
ble qu’un terminal peut utiliser [1], [�], 
[3], [4]. Cette attribution des ressour-
ces (Grants) est évaluée par la station 
de base qui la communique au mobile 
sur les deux canaux E-AGCH (Enhan-
ced Uplink Absolute Grant CHannel) et 
E-RGCH (Enhanced Uplink Relative Grant 
CHannel). Le processus HARQ (Hybrid 
automatic Repeat-reQest) déjà connu 
du HSDPA s’applique aussi en HSUPA. 
La voie de retour correspondante est le 
E-HICH (Enhanced Uplink HARQ Indica-
tor CHannel).

Analyse approfondie avec le 
nouveau logiciel de test

Le nouveau logiciel de test R&S ® CRTU-
W L1 supporte le HSUPA en fonction-
nement simultané avec le HSDPA (High 
Speed Downlink Packet Access) [5]. 
L’ensemble HSDPA / HSUPA est aussi 
désigné par HSPA (High Speed Packet 
Access). Les terminaux mobiles WCDMA 
peuvent être dès à présent entièrement 
testés conformément aux nouvelles exi-
gences de liaisons orientées paquets.

Le logiciel comprend des combinai-
sons de canaux prédéfinies, permet-
tant à l’utilisateur de réaliser directe-
ment les tests sur chipsets HSUPA et ter-
minaux (fig. 1). Les deux cellules du tes-
teur de protocole R&S ® CRTU-W peuvent 

Fig. 1
Les paramètres de base de la cellule et des 
canaux WCDMA peuvent être définis dans le 
menu principal du logiciel R&S ® CRTU-W L1.
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HSUPA est l’extension haut débit de la voie montante qui est 
introduite par la Release 6 des spécifications 3GPP-UMTS. 
L’utilisation du HARQ et l’attribution rapide des ressources 
augmentent l’efficience spectrale par rapport au procédé 
WCDMA existant. Le débit peut atteindre des valeurs jusqu’à 
5,76 Mbit/s en réduisant la redondance au niveau de la cor-
rection d’erreurs.

Le HSPA regroupe les extensions HSDPA / HSUPA pour les 
voies descendante et montante. Il sera alors à l’avenir possi-
ble de réaliser une liaison entièrement orientée paquets. Les 
canaux de signalisation des couches de protocole supérieures 
peuvent alors également être transmis avec des canaux HSPA, 
ce qui rend caduque la configuration de canaux de données 
dédiés (DCH). Cela ouvre la voie à une optimisation supplé-
mentaire des canaux de contrôle physiques. Outre le débit 

élevé des données, un temps de cycle court est important 
pour des applications temporellement sensibles (Jeux mobiles 
ou Voice over IP). En plus de la structure de trame de 10 ms, 
une structure de sous-trame de � ms peut être utilisée option-
nellement si le terminal la prend en charge. Les différentes 
catégories de terminaux sont énumérées à la fig. �. Le débit 
maximal résulte de la taille maximale du bloc de transport et 
de la structure de la trame.

Le Soft-Handover est également supporté pour le HSUPA. 
Dans le Soft Handover E-DCH, on distingue les cellules « Ser-
ving Cell » , « Cell of Serving RLS (Radio Link Set) » ou « Cell of 
Non-Serving RL (Radio Link) » (fig. 3). Une cellule du « Serving 
NodeB » est une « Serving Cell » ou une « Cell of Serving RLS 
(Radio Link Set) ».

Fig. 3
Aperçu de la structure canal HSUPA.

Catégorie 
E-DCH

Nombre max.  
de Codes E-DCH 

transmis

Facteur  
d’étalement 

minimal

Transmission 
Time Interval 

(TTI)

Nombre max de bits d’un block  
de transport E-DCH transmis  

dans un TTI E-DCH

Débit

1 1 4 seulm. 10 ms 7110 0,71 Mbit/s
� � 4 10 ms 14484 1,45 Mbit/s
� � 4 � ms �798 1,4 Mbit/s
3 � 4 seulm. 10 ms 14484 1,45 Mbit/s
4 � � 10 ms �0000 � Mbit/s
4 � � � ms 577� �,89 Mbit/s
5 � � seulm. 10 ms �0000 � Mbit/s
6 4 � 10 ms �0000 � Mbit/s
6 4 � � ms 11 484 5,74 Mbit/s

Fig. 2 Catégories HSUPA des terminaux mobiles. La vitesse de transfert maximale est la caractéristique essentielle des différentes catégories. La ges-
tion de la structure de trame de 10 ms est obligatoire. La plus courte structure de sous-trame de 2 ms n’est stipulée que pour quelques catégories. Si 
quatre codes sont transférés simultanément, deux doivent utiliser un facteur d’étalement de 2 et les deux autres, un facteur d’étalement de 4.

HSUPA et HSPA en détail

Node B with
non-serving E-DCH radio link

Node B with
serving E-DCH radio link set

E-DPDCH
E-DCH Dedicated
Physical Data
Channel

E-HICH
E-DCH Hybrid ARQ
Indicator Channel

E-DPCCH
E-DCH Dedicated
Physical Control
Channel

E-RGCH
E-DCH Relative
Grant Channel

E-AGCH
E-DCH Absolute
Grant Channel

RSN, E-TFCI, Happy Bit

Relative Grant

ACK/NACK

Uplink data

RSN, E-TFCI, Happy Bit

Relative Grant

ACK/NACK

Uplink data

Absolute Grant

Se
rvi

ng E-DCH cell
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être configurées sous forme de « Serving 
Cell », « Cell of Serving RLS » ou « Cell 
of Non-Serving RL » (voir encadré). Les 
paramètres des canaux E-AGCH, E-RGCH 
et E-HICH sont alors disponibles en fonc-
tion du choix effectué. Dans cette confi-
guration, le réglage temporel des canaux 
HSUPA se fait automatiquement ; le logi-
ciel de test supporte les structures de 
trame de 10 ms et de sous-trame de 
� ms optionnelle.

L’E-AGCH sert à signaler le « Absolute 
Grant », c’est-à-dire la puissance maxi-
mum d’émission actuelle possible. Pour 
assurer l’adressage explicite du termi-
nal, une E-RNTI (Enhanced Uplink Radio 
Network Temporary Identity) est trans-
mise avec le « Absolute Grant ». Le test 
des algorithmes de commutation spé-
cifiques des terminaux est possible 
étant donné que le logiciel de test sup-
porte les E-RNTI primaires et secondai-
res. Pour une structure de sous-trame 
de � ms, l’activation et la désactivation 
des différents processus HARQ peuvent 
être signalées avec le « Absolute Grant 
Scope ».

La répartition relative des ressources 
(« Relative Grant ») est transmise via le 
E-RGCH (fig. 4) qui peut contenir des 
informations pour l’adaptation des res-
sources actuelles pour chaque trame ou 
sous-trame et ce, à l’aide de différentes 
configurations binaires (1 : Up, 0 : Down, 

— (DTX) : Hold). Le E-HICH dispose de la 
même structure que le E-RGCH. Comme 
avec l’E-RGCH, différentes configura-
tions binaires peuvent être transmises 
grâce à un menu de conception simi-
laire : 1 : ACK, 0 : NACK, — (DTX) : NACK 
(avec « Cell of Non-Serving RLS »).

Avec l’emploi conséquent du HSPA 
(voir encadré page 5), l’utilisation des 
DPDCHs (Dedicated Physical DATA 
CHannels) peut en principe être sup-
primée mais il faut toutefois toujours 
garantir que le terminal mobile ne trans-
mette pas avec une puissance plus 

élevée que nécessaire (Closed Loop 
Power Control). Pour cette raison, la 
Release 6 a introduit dans le Downlink le 
F-DPCCH (Fractional Dedicated Physical 
Control CHannel) qui prend en charge 
le contrôle de puissance des différents 
terminaux selon un procédé de multi-
plexage temporel. Le R&S ® CRTU-W sup-
porte ainsi le F-DPCCH également.

L’analyse des canaux Uplink est un 
autre point fort du logiciel de test 
R&S ® CRTU-W L1. Outre les données 
complètes des canaux DCH et du canal 
physique de contrôle DPCCH, les infor-
mations E-DPCCH peuvent désormais 
être également enregistrées et analy-
sées. Celles-ci sont disponibles sous 
forme de données binaires brutes ou 
de signalisation évaluée des différents 
champs E-TFCI, Happy-Bit et RSN.

D’autres possibilités d’analyse du canal 
E-DCH sont en préparation. L’utilisa-
teur aura alors la possibilité d’enregis-
trer directement le contenu binaire après 
démodulation (Direct Data Logging) ou 
après la correction d’erreurs au niveau 
du E-DCHs. 

Conclusion

Le logiciel de test R&S ® CRTU-W L1 offre 
avec l’extension HSUPA une multitude 
de possibilités de test de la fonctionna-
lité « Release 6 » des téléphones mobiles. 
Le testeur de protocole R&S ® CRTU-W 
génère en outre les canaux Downlink 
HSUPA pour le contrôle des ressour-
ces UE et le canal indicateur pour le 
protocole HARQ. Le nouveau canal de 
contrôle Uplink E-DPCCH peut être ana-
lysé de façon exhaustive.

Uwe Bäder

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

(mot clé CRTU-W)
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Nombreuses nouvelles fonctions pour 
mesures sur téléphones mobiles GSM

Le testeur universel de radiocommu-

nications R&S ® CMU200 offre avec 

la toute dernière version logiciel une 

multitude de nouvelles fonctions, 

permettant d’augmenter la cadence 

en production et de tester et véri-

fier en laboratoire les évolutions des 

radiocommunications mobiles les plus 

récentes.

Mesure I/Q-versus-Slot

La mesure I/Q-versus-Slot permet d’éva-
luer rapidement la caractéristique de 
l’étage final d’un téléphone mobile, 
par exemple. Les valeurs ainsi détermi-
nées sont ensuite utilisées pour établir 
une caractéristique d’égalisation dans le 
téléphone mobile. Il peut s’avérer judi-
cieux, dans la pratique, de répéter plu-
sieurs fois une séquence de mesure 
pour calculer ensuite une caractéristi-
que d’égalisation moyennée. Pour cela, 
il fallait jusqu’à présent redémarrer la 
séquence à la fois sur le téléphone et 
sur le banc de mesure. Afin de réduire la 
durée des tests, le R&S ® CMU�00 permet 
désormais de réaliser cette séquence par 
étapes et attend toujours, entre ces éta-
pes, que la condition de déclenchement 
soit remplie. Le programme peut donc 
être exécuté tout simplement plusieurs 
fois sur le téléphone, et délivre tous les 
résultats en une seule mesure (fig. 1). 

BLER et TBF en voie montante

Les mesures BLER prennent par principe 
beaucoup de temps, d’où le développe-
ment d’un nouveau mode de liaison sur 
le R&S ® CMU�00 pour les transmissions 
de données par paquets, permettant de 
réaliser simultanément sur le téléphone 
mobile les mesures BLER et les mesu-
res sur émetteurs, ce qui réduit le temps 
de mesure.

Mesure Power-versus-Time

Le R&S ® CMU�00 dispose d’une capacité 
de mesure de puissance en fonction du 
temps (Power-versus-Time) intelligente 
et souple, pouvant analyser simultané-
ment jusqu’à quatre intervalles de temps 
GSM. Il est possible désormais de régler, 
outre les largeurs de bande standard de 
500 kHz (GMSK) et de 600 kHz (EDGE), 
un filtre de résolution de 1 MHz. Ainsi, 
le banc de mesure de radiocommunica-
tions mobiles peut détecter et afficher 
même les crêtes les plus fines dans la 
réponse en puissance du signal RF d’un 
téléphone mobile. 

Synchronisation de plusieurs 
R&S ® CMU200

En développement et assurance qua-
lité, il est parfois nécessaire de propo-
ser à un téléphone mobile plusieurs cel-
lules GSM de manière synchronisée, 
ce qui est facilement réalisable avec 
plusieurs R&S ® CMU�00. L’un d’en-
tre eux passe en mode maître et tous 
les autres en mode esclave. Pour un 
nombre de trames librement définissa-
ble dans la signalisation GSM, le maî-
tre délivre un signal de déclenchement 

Fig. 1 
La mesure I/Q-ver-
sus-Slot permet de 
réaliser plusieurs 
mesures partiel-
les en une seule 
séquence. Le nom-
bre de mesures par-
tielles et de leurs 
points de mesure 
peut être librement 
défini. Entre chaque 
mesure partielle, le 
programme attend la 
condition de déclen-
chement ; on obtient 
ensuite un récapi-
tulatif de tous les 
résultats de mesure.
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défini qui synchronise les esclaves ; tous 
les R&S ® CMU�00 fonctionnent ensuite 
de manière synchronisée (fig. �). A cha-
que esclave correspond un décalage de 
signalisation défini par rapport au maî-
tre, ce décalage pouvant être réglé par 
les paramètres « Frame Number », « Slot » 
et « 1/4 Symb. Offset » sur plus de deux 
millions de trames avec une résolution 
de ¼ de symbole. Le R&S ® CMU�00 offre 
encore bien plus de convivialité. Son 
timing peut dériver de manière définie : il 
peut être décalé de 1/4 de symbole dans 
une grille de trames librement définissa-
ble (fig. 4). 

« Repeated FACCH / SACCH »

Les instances de normalisation ont défini 
de nouveaux modes de signalisation. 
En mode « Repeated FACCH », chaque 
bloc FACCH est répété en voie descen-
dante. Ce nouvel envoi immédiat du bloc 
réduit les erreurs de transmission pou-
vant se produire lors de la signalisation 
(fig. 3). Si le téléphone mobile ne par-
vient pas à décoder correctement le pre-

Les nombreuses nouveautés présentées dans ce numéro attestent que le 
R&S ® CMU200 suit le rythme effréné de l’évolution des radiocommunications :

Page 10 Nouvelle version du logiciel R&S ® CMUgo pour une cadence plus éle-
vée en service après-vente.
Page 14 Grâce à la nouvelle version firmware 4.�0, le R&S ® CMU�00 est 
capable d’interroger le téléphone mobile et d’évaluer la qualité des cellules 
adjacentes ainsi que d’autres réseaux mobiles et ce, également en GSM.
Page 16 Avec une nouvelle option de signalisation, le testeur de radiocom-
munications mobile couvre tous les scénarios de test nécessaires en développe-
ment et en production de terminaux d’accès 1xEV-DO.
Page 19 Ses deux nouveaux vocodeurs permettent au R&S®CMU�00 de creu-
ser son avance en matière de fonctionnalités de phonie.
Page 22 Le R&S ® CMU�00 gère désormais la DTX (Discontinous Transmission) 
en Downlink ainsi que l’important scénario de test « Performance of Bad Frame 
Indication » (BFI).
Page 24 Deux nouvelles options étendent le banc de radio mobile à la fonc-
tionnalité applications de données WCDMA-HSDPA.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

mier bloc FACCH, il essaie de décoder le 
bloc répété. S’il échoue encore, il essaie 
de reconstituer correctement les infor-
mations contenues dans les deux blocs 
défectueux. Le fait de pouvoir combiner 
deux blocs défectueux permet de mieux 
fiabiliser la signalisation.

En mode « Repeated SACCH », on appli-
que le même principe pour augmenter la 
stabilité, mais les blocs SACCH ne sont 
retransmis que sur demande. Alors que 
le mode « Repeated FACCH » n’est uti-
lisé qu’en voie descendante, le mode 
« Repeated SACCH » s’applique aussi 
bien en voie montante qu’en voie des-
cendante. 

Le R&S ® CMU�00 prend en charge ces 
deux modes de signalisation. Outre le 
jeu de signalisation correspondant, le 
banc de mesure de radiocommunica-
tions mobiles est adapté à la mesure 
FACCH-FER et tient compte également 
du comportement différent de chaque 
téléphone mobile, selon que le modèle 
correspondant accepte le mode « Repea-
ted FACCH » ou non. 

Pour déterminer le nombre de répéti-
tions d’un bloc SACCH demandé par un 
téléphone, le R&S ® CMU�00 dispose 
d’une mesure appelée « Repeated DL 
SACCH » (fig. 5).

Enhanced Power Control (EPC)

Un nouveau mode de signalisation a 
été également défini par les instances 
de normalisation pour contrôler la puis-
sance du téléphone mobile. Le réglage 
de SACCH, tel qu’il est réalisé jusqu’à 
présent, permet une variation de la puis-
sance du téléphone toutes les 480 ms. 
Avec le nouveau mode EPC, cet inter-
valle passe à 1�0 ms. La fonction EPC est 
actuellement en cours d’implémentation 
dans les laboratoires de développement 
des fabricants de téléphones mobiles. Le 
R&S ® CMU�00 peut prendre en charge 
cette fonction dès maintenant pour les 
tests du nouveau contrôle de puissance.

Résumé

Les fonctions présentées ici ne repré-
sentent qu’une petite partie des exten-
sions apportées au R&S ® CMU�00 par le 
tout dernier logiciel. La mise à jour com-
prend beaucoup d’autres nouveautés, 
par exemple les deux codecs de parole 
GSM-8PSK-AMR et WB-AMR (page 19) 
et la mesure des performances CMR. 
Le R&S ® CMU�00 suit le rythme effréné 
de l’évolution des radiocommunications 
mobiles à tous les niveaux : développe-
ment, production ou assurance qualité.

Rudolf Schindlmeier
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Fig. 5 En mode « Repeated SACCH », les blocs de signalisation sont retransmis uni-
quement sur demande. Le mode « Repeated DL SACCH » permet de vérifier le nombre de 
répétitions demandées par le téléphone en fonction du niveau en voie descendante.

Fréquence de référence

Maître Esclave 1 Esclave 2
Trigger

Fig. 2 Plusieurs R&S ® CMU200 peuvent être réunis pour former un réseau de cellules GSM synchrones, avec un décalage temporel différent pour chaque R&S ® CMU200.

o.k.o.k.

0''

0
Bloc FACCH

d’origine

Décodage

Signalisation
en Uplink

o.k. ** Erreur*

0' 1''

1

1' 2''

2

2' 3''

3

3' 4''

4

4'

o.k. o.k.

o.k.

–

o.k.

–

Erreur

–

Erreur

–

Erreur

–

Erreur

–

Erreur Erreuro.k. o.k.

Downlink
répété du

bloc FACCH

* Décodage combiné non réussi
** Décodage combiné réussi

Fig. 3 
La possibilité d’une répétition 
immédiate du bloc FACCH per-
met de réduire les erreurs de 
transmission lors de la signa-
lisation. Dans le cas le plus 
défavorable, le téléphone 
essaie de reconstituer correc-
tement le message en com-
binant les deux blocs FACCH 
défectueux.

Fig. 4 Le R&S ® CMU200 peut décaler son timing d’¼ de symbole par des pas définis, 
ce qui permet, par exemple, de tester dans quelle mesure le téléphone mobile peut 
maintenir ou recaler la synchronisation.

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)
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Testeur universel de radiocommunication R&S ® CMU200

Nouveau logiciel pour une cadence 
plus élevée en SAV

Fig. 1 Réparer et tester un grand nombre de téléphones mobiles de différents constructeurs : c’est le terrain de prédilection du R&S ® CMU200 avec le 
 coupleur d’antenne R&S ® CMU-Z10, le caisson faradisé R&S ® CMU-Z11 et le logiciel gratuit R&S ® CMUgo.

La dernière version du logiciel 

R&S ® CMUgo offre d’importantes 

nouvelles fonctions et accélère la 

réparation des téléphones mobiles 

tout en obtenant des résultats de test 

encore plus précis. 

Fonctions automatiques –  
au premier plan

Pour obtenir une cadence élevée en 
réparation et test de téléphones mobi-
les, il est nécessaire de disposer – outre 
d’un banc de mesure de radiocommu-
nication rapide de la famille R&S ® CMU 
(R&S ® CMU�00 V0� / V10, [1]) – d’un 
processus de vérification (test final) opti-
misé en terme de vitesse, lequel occupe 

une partie importante du processus total 
de réparation et offre par conséquent le 
plus grand potentiel d’optimisation. Un 
logiciel constructeur est généralement 
nécessaire pour calibrer un mobile spé-
cifique alors qu’il faut disposer d’un logi-
ciel à séquences universelles pour le test 
final sur mobiles multi-constructeur. La 
version 1.8 du logiciel R&S ® CMUgo est 
optimisée à cet effet en offrant de nou-
velles fonctions automatiques de recon-

44889/�
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naissance de mobile et d’attribution de 
séquences de test ainsi que d’impor-
tantes nouvelles fonctions permettant 
de traiter le plus grand nombre de répa-
rations. Cette version permet en outre 
d’obtenir désormais des résultats de 
mesure encore plus précis pour les tests 
effectués avec le coupleur d’antenne 
R&S ® CMU-Z10 [�].

Attribution automatique des 
séquences de test

L’attribution d’une séquence de test à 
un téléphone déterminé peut intervenir 
à l’aide d’un fichier d’initialisation ou par 
code-barres. La chaîne de caractères uti-
lisée sur le code-barres peut être choi-
sie librement par l’utilisateur tout en per-
mettant l’identification exacte d’un type 
de téléphone. Celle-ci pourra être réa-
lisée notamment par la lecture du TAC 
(Type Approval Code), lequel correspond 
aux huit premiers nombres de l’IMEI 
(International Mobile Equipment Id) en 
identifiant chaque téléphone mobile. 
L’utilisation du TAC est avantageuse 
puisque, pour la plupart des opérations 
de service après vente, l’IMEI a déjà 
été scannée et imprimée sous forme de 
code-barres sur la fiche de réparation. 

En mode de lecture de code-barres, le 
logiciel R&S ® CMUgo fonctionne en bou-
cle et le code-barres scanné fait office 
de critère de sélection pour la séquence 
de test et confirme le lancement du test. 
Après le test du premier téléphone, le 
logiciel attend le code-barres suivant et 
traite ainsi chaque téléphone de façon 
continue ; l’utilisateur n’a donc pas à 
se préoccuper du choix de la séquence 
de test appropriée et peut réparer effi-
cacement et rapidement divers et nom-
breux téléphones mobiles de différents 
constructeurs. 

Compensation automatique 
d’atténuation 

Le téléphone mobile est généralement 
connecté au banc de mesure de radio-
communications via le coupleur d’an-
tenne R&S ® CMU-Z10, assurant ainsi la 
transmission des messages de signali-
sation via l’interface air dans des condi-
tions réelles (fig. 1). En raison des carac-
téristiques de champ proche de l’inter-
face air propres à chaque téléphone, 
l’atténuation doit être compensée par 
type de téléphone pour pouvoir garantir 
la précision des résultats de mesure. Les 
valeurs d’atténuation individuelles des 
téléphones mobiles sont enregistrées 
dans une base de données propre, sépa-
rément des séquences de test. Celles-ci 
sont ainsi déterminées uniquement par 
la norme et peuvent être utilisées pour 
chaque type de téléphone ayant des 
fonctionnalités identiques.

Pour les mobiles GSM et WCDMA, les 
valeurs d’atténuation peuvent être liées 
au TAC ou définies dans une liste de 
sélection en mode Choix rapide du logi-
ciel. Dans la norme CDMA�000 ® et / ou 

1xEV-DO, aucune identification claire 
n’est prévue pour les terminaux mobi-
les, seul le mode Choix rapide pouvant 
par conséquent être utilisé pour ces 
 appareils.

Lorsque le type de téléphone a été iden-
tifié, le logiciel R&S ® CMUgo indique à 
l’opérateur les coordonnées de position-
nement (fig. �). La position optimale a 
été déterminée avec des téléphones de 
référence. Une base de données – com-
prenant les valeurs d’atténuation des 
mobiles courants de différents construc-
teurs – est disponible. Grâce au système 
de positionnement innovateur du cou-
pleur d’antenne R&S ® CMU-Z10 ainsi 
qu’aux indications claires fournies par 
le logiciel, l’utilisateur peut positionner 
rapidement et avec précision chaque 
téléphone. Les coordonnées de position 
et valeurs d’atténuation des téléphones 
stockés dans la base de données sont 
choisies de façon à ce que les mesures 
puissent être réalisées avec des valeurs 
d’atténuation aussi faibles que possible 
sur toutes les fréquences et pour tou-
tes les normes de radiocommunication 
mobile.

Fig. 2 Le logiciel R&S ® CMUgo indique avec précision la 
position du téléphone sur le coupleur d’antenne.

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)
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Lien des séquences de test avec le 
TAC
Dans ce mode – uniquement applicable 
aux téléphones WCDMA et GSM – seu-
les les valeurs d’atténuation standards 
sont préréglées lors du lancement d’une 
séquence de test, à savoir de l’initialisa-
tion et l’enregistrement d’un téléphone 
(fig. 3). Celui-ci doit être alors placé au 
milieu du coupleur d’antenne. Une pre-
mière connexion est établie au moyen 
de l’enregistrement, permettant au logi-
ciel R&S ® CMUgo d’acquérir l’IMEI et le 
TAC du téléphone et de chercher ensuite 
dans la base de données la valeur d’at-
ténuation assignée à ce TAC. Dès confir-
mation par l’opérateur de l’invitation de 
positionnement, la séquence de test se 
poursuit alors avec les valeurs d’atté-
nuation spécifiques au mobile.

Mode « Choix rapide »
Ce mode est prévu pour le choix manuel 
rapide des séquences de test mais per-
met également de les lier à des jeux 
de valeurs d’atténuation enregistrées 
dans une base de données séparée 
(fig. 4). Cette possibilité d’indexation 
des séquences de test et des valeurs 
d’atténuation est principalement mise 
à disposition pour des tests sur termi-
naux CDMA�000 ® et 1xEV-DO, étant 
donné qu’aucune identification automa-
tique claire n’est prévue pour ces mobi-
les. Dans certains cas, ce mode s’avère 
toutefois utile également pour des télé-
phones mobiles WCDMA et GSM car 
les valeurs d’atténuation peuvent être 
assignées manuellement, notamment 
lorsque le TAC n’est pas suffisant pour 
déterminer clairement de façon auto-
matique la caractéristique physique, 
comme cela est le cas par exemple avec 
des modèles disposant de plusieurs 
configurations d’antennes ou lorsque 
des tests sur téléphones sans boîtiers 
doivent être effectués.

Pour configurer une liste de choix rapide, 
le logiciel R&S ® CMUgo propose un 
menu clair avec les séquences de test 

existantes. A chaque séquence de test, 
un sigle arbitraire et un jeu de valeurs 
d’atténuation peuvent être assignés 
(pointeurs #1 et #� dans la figure 5). La 
séquence à utiliser est d’abord choisie ; 
les valeurs d’atténuation à utiliser sont 
ensuite déterminées par la procédure 
« Initialisation / Enregistrement » d’une 
séquence de test. Les informations com-
prenant la position du téléphone sur le 
coupleur d’antenne et les valeurs d’atté-
nuation correspondantes sont alors char-
gées, si une entrée dans la base de don-
nées est disponible. Partant de là, le test 
se déroule avec les valeurs d’atténua-
tion spécifiques au téléphone.

Autres spécificités du logiciel 

Le logiciel R&S ® CMUgo, bien que doté 
de puissantes fonctions pouvant répon-
dre aux exigences de la réparation jus-
qu’au développement des téléphones 
mobiles, est extrêmement simple à uti-
liser. Quelques clics de souris suffisent 
à configurer les séquences de test pour 
chaque norme de radiocommunication 

mobile gérée par le R&S ® CMU�00. Des 
champs d’entrée permettent la configu-
ration des paramètres RF essentiels ; les 
tolérances pour les différentes mesures 
peuvent être modifiées. Si aucune exi-
gence particulière en matière de tolé-
rances n’est définie, le logiciel prend en 
considération celles de la norme.

Sa représentation graphique et convi-
viale permet à l’opérateur une utilisation 
aisée sans pour autant nécessiter des 
compétences spécifiques en matière de 
configuration de test. Le contenu du pro-
tocole de test peut être largement confi-
guré. Des modes d’affichage avec sortie 
des valeurs de tolérance ou seulement 
des valeurs mesurées sont disponibles. 
En outre, seul un résumé du test peut 
être édité sur demande. L’enregistre-
ment automatique des rapports de test 
sur un serveur de fichier en liaison avec 
une base de données est possible dans 
le logiciel et le R&S ® CMUgo peut être 
configuré pour exporter les fichiers sous 
différents formats de données habituels, 
comme par exemple le XML.

Fernando Schmitt; Thomas Lutz

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

(mot clé CMUgo)
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Légende:
Pointeur

Transfert de 
données

Séquence (n + 2)

Séquence (n + 1)

Position/
valeur d’atténuation

Valeurs d’atténuation
standard

Point de test [n]

Point de test [n + 1]

Point de test [n + 2]

Initialisation/
Enregistrement

Séquence (n)

Séquence (n + 3)

Code-barres/
choix manuel

Pointeur #1: séquence (x, n)

Base de données avec
atténuations spécifiques

(par rapport au TAC)

Call setup

TAC?

Placer mobile!
Réponse

[Position, atténuation 
(mobile x)]

Interrogation [TAC (x)]

Atténuation standard

Fig. 3 Organigramme pour le mode dans lequel intervient le réglage automatique des valeurs d’atténuation par rapport au TAC.

Séquence (n + 2)

Séquence (n + 1)

Position/
valeur d’atténuationPoint de test [n + 1]

Point de test [n + 2]

Point de test [n + 3]

Point de test [n + 4]

Call setup

Initialisation/
Enregistrement
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Position / atténuation

Pointeur #2: mobile (x, n)Pointeur #2: mobile (x, n)

Saisie du sigle Pointeur #1: séquence (x, n)

Base de données avec
atténuations spécifiques 
(par rapport au mobile)

Fig. 4 Base de données avec des valeurs d’atténuation sélectionnées à l’aide du choix rapide.

Fig. 5 Organigramme pour le mode dans lequel 
intervient la sélection des valeurs d’atténuation par 
le choix rapide.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Enhanced Measurement Report pour 
le changement de cellule inter-RAT

Doté de la version firmware 4.20, le 

testeur universel de radiocommuni-

cations R&S ® CMU200 est désormais 

capable, également en GSM, d’in-

terroger le téléphone sur la qualité 

de réception des cellules adjacentes 

d’autres réseaux radio mobiles, et de 

l’évaluer. Cette évaluation fournit un 

critère déterminant pour la procédure 

de Cell-Reselection. 

Qu’en est-il des cellules 
 adjacentes ?

Les téléphones mobiles Multi-RAT doi-
vent évaluer non seulement la qualité de 
réception de la cellule en cours d’utili-
sation pour une liaison, mais également 
celle des cellules adjacentes d’autres 
réseaux de radiocommunication mobile 
(Radio Access Technologies, RAT). Cette 
évaluation conditionne le changement 
de cellule inter-technologie d’accès 
radio (inter-RAT), par exemple de GSM 
à UMTS.

Avec le développement des nouveaux 
procédés de transmission HSDPA et 
HSUPA pour la norme WCDMA, de plus 
en plus de téléphones mobiles GSM / 
WCDMA vont apparaître sur le marché. 
Ces appareils doivent, par exemple pen-
dant une liaison GSM, évaluer la qualité 
de réception des cellules WCDMA adja-
centes et en informer la station de base.

Le R&S ® CMU�00 est capable de réa-
liser toutes les mesures sur ces mobi-
les et peut leur demander les résultats 
de l’évaluation de six cellules WCDMA-
FDD adjacentes puis indiquer et traiter 
la réponse.

Rapport de qualité détaillé pour 
la station de base

Les spécifications 3GPP TS44018 sti-
pulent que la qualité de réception de 
la cellule en cours d’utilisation et celle 
des cellules adjacentes doit être trans-
mise à la station de base soit via le MR 

(Measurement Report) ou via le EMR 
(Enhanced Measurement Report). Le 
MR contient les évaluations de la cellule 
GSM actuelle et celles des six meilleures 
cellules adjacentes GSM valables. Pour 
le EMR, trois critères d’évaluation sup-
plémentaires sont précisés pour la carac-
térisation de la cellule GSM en cours : 

MEAN_BEP (probabilité moyenne 
d’erreurs binaires), 
CV_BEP (coefficients pour la variance 
de la probabilité d’erreurs binaires) et
NBR_RCVE_BLOCKS (nombre de 
blocs de données correctement déco-
dés pendant la période de mesure).

La station de base peut en outre deman-
der les évaluations de plusieurs cellu-
les adjacentes WCDMA définies préa-
lablement. Le R&S ® CMU�00 effectue 
des tests relatifs à ces caractéristiques 
sur les téléphones mobiles. Les figures 1 
et � présentent l’évaluation EMR d’une 
cellule adjacente GSM et de trois cellu-
les adjacentes WCDMA-FDD.

Choix des cellules adjacentes et 
des critères d’évaluation

Grâce au canal RF et au code de 
brouillage primaire, l’utilisateur peut 
déterminer les cellules adjacentes 
WCDMA-FDD dans lesquelles la qualité 
de réception (fig. 3) doit être évaluée. De 
plus, les critères d’évaluation WCDMA-
FDD sont configurables (fig. 4). La 
mesure des cellules adjacentes WCDMA-
FDD est effectuée par le téléphone 
mobile pendant une liaison GSM.

Shuhua Wang

◆

◆

◆
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Fig. 3 Description des canaux RF et des codes de brouillage primaires dans les cellules 
adjacentes 3G. Fig. 4 Configuration des critères d’évaluation WCDMA-FDD.

Fig. 1 Enhanced Measurement Report de la RSCP dans le CPICH. Fig. 2 EMR avec EC/N0 dans le CPICH.

Principaux acronymes

CPICH Common Pilot Channel
CV_BEP Coefficient of Variation of the Bit Error Probability
Ec Energie Chip

EMR Enhanced Measurement Report
FDD Frequency Division Duplex
HSPA High Speed Packet Access
HSUPA High Speed Uplink Packet Access
MEAN_BEP Mean Bit Error Probability
NBR_RCVE_BLOCKS Number of correctly decoded blocks
MR Measurement Report
N0 Densité spectrale de bruit

RAT Radio Access Technologie
RSCP Received Signal Code Power

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)
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IS-95A
 Voix
 Données 14,4 kbit/s

IS-95B
 Voix
 Données 64 kbit/s

 Forward Link 2,4 Mbit/s
 Reverse Link 153 kbit/s
 Optimisé pour transmission 

 de données
 Disponible 

 commercialement

 Forward Link 3,1 Mbit/s
 Reverse Link 1,8 Mbit/s
 Downward-compatible 

 with Rel. 0
 QoS
 VoIP
 Multicast
 Introduction commerciale au 

 deuxième semestre 2006

 Forward Link 46,5 Mbit/s
 Reverse Link 27 Mbit/s dans 

 une bande passante de 20 MHz
 Compatibilité ascendante avec 

 Revision 0 et Revision A
 Avec 64QAM jusqu’à 73,5 Mbit/s 

 en Forward Link dans une bande 
 passante de 20 MHz

 Compatibilité ascendante 
 avec IS95

 Amélioration par env. 2 de  
 la capacité en phonie 

 Débit maximum 153 kbit/s 
 (Forward / Reverse Link

 Commercialement établi dans 
 de nombreux pays

CDMA2000® 1xcdmaOne EV-DO Rel. 0 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B

Fig. 1 Evolution de la famille des normes CDMA2000 ®

Testeur universel de radiocommunication R&S ® CMU200

Signalisation puissante pour le 
CDMA2000® 1xEV-DO

La norme de radiocommunication 

mobile CDMA2000 ® 1xEV-DO prend 

de plus en plus d’importance dans le 

monde entier et sa version améliorée 

1xEV-DO Revision A sera commercia-

lement introduite en 2006. Tous les 

scénarios de test nécessaires en déve-

loppement et production de termi-

naux d’accès 1xEV-DO sont pris en 

charge par le R&S ® CMU200, doté 

d’une nouvelle option de signalisation. 

Le R&S ® CMU200 est une solution 

globale pour le CDMA2000 ® 1x /  

1xEV-DO ; il est d’ores et déjà paré 

pour le 1xEV-DO Rev. A.

CDMA2000 ® largement répandu

Le standard CDMA�000 ® 1xEV-DO est 
une évolution de la norme de radiocom-
munication 3G mobiles CDMA�000 ® 1x 
déjà bien établie. Il est non seulement 
très répandu en Amérique du Nord et 
du Sud ainsi qu’en Asie mais joue éga-
lement un rôle de plus en plus important 
en Europe de l’Est dans la bande de fré-
quence de 450 MHz. Le CDMA�000 ® (1x 
et 1xEV-DO) comptabilise actuellement 
plus de �75 millions d’abonnés dans le 
monde entier.

Le CDMA�000 ® 1xEV-DO a été conçu 
pour bénéficier des avantages d’un 
réseau tout-IP ; l’interface air a été opti-
misée pour la transmission des données 
(« Evolution – Data Optimized »). Les ter-
minaux EV-DO actuellement commercia-
lisés sont quasi-exclusivement des appa-
reils multimode qui gèrent aussi bien la 
version précédente CDMA�000 ®-1x que 
la nouvelle.

Chemin de mise à jour intéres-
sant pour opérateurs de réseau

Les caractéristiques spectrales res-
tant inchangées par rapport à celles du 
CDMA�000 ® 1x permettent une migra-

tion « In-band » ; la pile de protocole est 
toutefois complètement différente.

Ce chemin de mise à jour (upgrade path) 
est tout à fait intéressant pour les opé-
rateurs de réseau étant donné que les 
modifications Radio Access Network 
(RAN) se limitent essentiellement à 
l’échange d’une « Channel Card ». Ces 
opérateurs développent par consé-
quent des réseaux de radiocommuni-
cation mobile hybrides supportant le 
CDMA�000 ®-1x et le EV-DO ; ils peuvent 
ainsi optimiser la capacité des liaisons 
phonie dans leurs réseaux et proposer 
parallèlement des services de données 
modernes et lucratifs.

Le EV-DO Revision 0 gère des débits de 
�,4 Mbit/s max. dans le Forward Link 
(liaison de la station de base au termi-
nal mobile) et de 153,6 kbit/s dans le 
Reverse Link (liaison du terminal mobile 
à la station de base). Contrairement au 
CDMA�000 ® 1x, une procédure d’ac-
cès multiple à répartition de temps est 
utilisée avec le EV-DO. De façon simi-
laire au HDSPA, Hybrid ARQ (automatic 
Repeat reQuest), types de modulation de 
rang plus élevé (jusqu’à 16QAM), modu-
lations et codages adaptatifs ainsi que 
Receiver Diversity sont utilisés.
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Le EV-DO Revision A (TIA-856-A) est la 
première étape d’une série d’évolutions 
prévue pour le standard EV-DO (fig. 1). 
Cette révision apporte des améliorations 
dans la capacité du Forward Link, lequel 
est un support pour les applications 
temps réel, le QoS (Quality of Service) et 
un Reverse Link considérablement amé-
liorés (fig. �). Les principales différences 
entre le EV-DO Revision 0 et la nouvelle 
version A sont les suivantes :

Reverse Link amélioré (débit de 
pointe et Sector Throughput)
Mécanismes QoS améliorés
Applications Broadcast et Multicast 
étendues

Une meilleure quantification du débit de 
données et des paquets ainsi que des 
nouveaux types de paquets augmentent 
le débit de données de pointe dans le 
Forward Link de �,4 Mbit/s (révision 0) 
à 3,1 Mbit/s et dans le Reverse Link 
de 153 kbit/s (Revision 0) à 1,8 Mbit/s. 
Grâce à ces caractéristiques, le EV-DO 
Revision A est une évolution, à l’instar 
du HSUPA (High Speed Uplink Packet 
Access) pour le WCDMA. Les premiers 
réseaux fonctionnant selon le standard 
EV-DO Revision A ont été mis en exploi-
tation commerciale dès le deuxième 
semestre �006. Grâce à l’introduction 
du EV-DO Revision A et des améliora-
tions au niveau du réseau cœur, les opé-
rateurs peuvent offrir des services VoIP 
(Voice over Internet Protocol) et permet-
tre également la téléphonie vidéo ainsi 
que des vidéoconférences avec plu-
sieurs participants.

Le R&S ® CMU200 est 
 opérationnel

Rohde & Schwarz consolide ainsi sa 
gamme de produits et propose doréna-
vant sur la plate-forme du R&S ® CMU�00 

– outre la solution existante et optimisée 
pour une utilisation en production – la 
signalisation EV-DO complète qui sera 
progressivement étendue aux fonction-

◆

◆

◆

Forward Link Reverse Link
Paquets plus courts pour les applications 
à faible débit et temps de latence réduit 
(p. ex. VoIP, Gaming

Types de modulation de rang plus élevé 
pour débits supérieurs (QPSK, 8PSK)

Paquets plus longs pour des débits jus-
qu’à 3,07� Mbit/s

Multicode Reverse Transmission – un 
mobile 1xEV-DO (accès terminal) peut 
transmettre sur différents canaux de code

Presque le double d’usagers actifs 
 possibles

Reverse Auxiliary Pilot optionnel ; canal 
pilote supplémentaire pour débits élevés 
et Multicode Transmission

Types de paquet et débits supplémentai-
res pour le Control Channel

Reverse Hybrid ARQ pour une meilleure 
exploitation de la capacité existante et de 
la liaison

Nouveau canal MAC (ARQ) pour la ges-
tion du Reverse Hybrid ARQ

Enhanced Access Channel

Paquets de données Multicast – un plus 
grand paquet contient des sous-paquets 
pour différents usagers

MAC Layer ARQ – organise la détection 
des paquets manquants et la retransmis-
sion

Canal broadcast

Fig. 2 Innovations au niveau des couches physiques / MAC pour CDMA2000 ® 1xEV-DO Rev. A.

Options du R&S ® CMU200 pour la signalisation CDMA2000 ®- 
1xEV-DO 

La signalisation 1xEV-DO pour le R&S ® CMU�00 est basée sur l’Option Unité de 
Signalisation CDMA2000 ® R&S ® CMU-B83 (variante 22). Pour équiper le banc 
de mesure radio avec la pleine fonctionnalité 1xEV-DO, toutes les options suivantes 
sont nécessaires :

R&S®CMU-B83 (Var. 22) CDMA2000 ® unité de signalisation
R&S®CMU-B89 1xEV-DO Module de signalisation CDMA�000 ® pour
 l’unité de signalisation R&S ® CMU-B83 (Var. ��)
R&S®CMU-B87 Interface pour test de données CDMA�000 ®
R&S®CMU-K839 Option logicielle : Bande 450 MHz
R&S®CMU-K849 Option logicielle : Bande cellulaire
R&S®CMU-K859 Option logicielle : Bande PCS
R&S®CMU-K869 Option logicielle : Bande IMT-�000

L’option R&S ® CMU-U83 (Var. 22) est une mise à jour économique pour les appa-
reils déjà équipés de la version précédente R&S ® CMU-B83 (Var.1�) de l’unité de 
signalisation CDMA�000 ® ; elle est indispensable pour l’installation du module de 
signalisation 1xEV-DO R&S ® CMU-B89.

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)
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Fig. 3 
Vastes paramè-
tres de confi-
guration pour 
la signalisation 
CDMA2000 ® 1xEV-
DO dans le 
R&S ® CMU200.

Fig. 4 
Diagramme de 
constellation d’un 
signal CDMA2000 ®-
1xEV-DO.

nalités EV-DO Revision A. Toutes les 
classes de bande définies actuellement, 
en particulier les classes du IMT-�000 
étendues et les différentes extensions et 
modifications de la bande de fréquence 
de 450 MHz, sont prises en charge par 
le R&S ® CMU�00. Le jeu de paramètres 
conséquent est aisément configurable 
et structuré conformément à la réparti-
tion du Layer de la pile de protocole EV-
DO (fig. 3). Différents modes de liaison 
sont pris en compte, tels que FTAP/
RTAP (Forward / Reverse Test Applica-
tion Protocol), Default Signaling Applica-
tion ainsi que Default Packet Application. 
Outre les mesures nécessaires sur émet-
teurs, comme par exemple les mesures 
de modulation, de spectre rapide, de la 
puissance dans le domaine des codes 
ainsi que diverses autres puissances 
(fig. 4), l’option EV-DO du R&S ® CMU�00 
réalise également de nombreuses mesu-
res sur récepteurs basées sur les liaisons 
FTAP / RTAP (fig. 5) :

Statistique Overview – aperçu de tou-
tes les mesures basées FTAP- / RTAP 
Control Channel PER,
Forward / Reverse Link PER
Reverse Link Quality
Forward / Reverse Link Performance

Récepteurs et émetteurs testés 
séparément

Les mesures basées FTAP et RTAP ser-
vent à tester séparément la qualité des 
récepteurs et des émetteurs de l’ob-
jet sous test (OST), évitant ainsi toute 
influence mutuelle.

Une liaison FTAP détermine la qua-
lité d’un récepteur sous test jusqu’au 
débit maximal de �,4 Mbit/s. Celui-ci 
retourne via le Reverse-Link les infor-
mations du compteur d’événement 
ainsi que les statistiques de qualité de 
liaison pour laquelle l’option EV-DO du 
R&S ® CMU�00 offre, pour la cadence 
réellement atteinte, différentes éva-
luations – comme les mesures de per-

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 5 
Menu avec la liste 
des résultats des 
différentes mesu-
res sur récepteur.
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formance et du taux d’erreur paquets 
– réparties en fonction de la taille de 
paquet.

Avec une liaison RTAP, outre la qua-
lité de l’émetteur et du modulateur de 
l’OST, les statistiques et le taux d’erreur 
paquets peuvent également être tes-
tés. Le R&S ® CMU�00 peut dans ce cas 
être configuré pour un débit entre 0 et 
153,6 kbit/s. Cela permet de définir dans 
le mobile sous test un débit fixe ou un 
débit compris dans une plage.

Nombreuses possibilités 
d’application

L’option EV-DO constitue la base pour 
des applications de test de données 
de bout-en-bout très complètes (Sup-
port Simple IP / Mobile IP). Au moyen 
d’une Default Packet Application, le 
R&S ® CMU�00 peut être utilisé en tant 

que terminal d’une liaison Dial-up-IP. 
L’option R&S ® CMU-B87 ouvre la possibi-
lité d’utiliser un serveur externe comme 
source de données pour les tests de 
bout-en-bout.

Grâce au simulateur de fading en bande 
de base de Rohde & Schwarz, des solu-
tions plus précises et plus économi-
ques que celles basées sur le principe de 
fading en bande RF sont réalisables.

En résumé

Avec l’option CDMA�000 ® 1xEV-DO, 
le concept logiciel et matériel du 
R&S ® CMU�00 prouve à nouveau sa 
flexibilité, y compris pour les technolo-
gies 3GPP�. Le R&S ® CMU�00 est ainsi 
parfaitement paré pour la future évo-
lution 1xEV-DO Revision A de la famille 
des normes CDMA�000 ®.

Robert Macketanz; Thomas Rösner

Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Précurseur en codecs de parole : 
GSM-8PSK-AMR et WB-AMR

Le testeur universel de radiocommu-

nications R&S ® CMU200 – précurseur 

en matière de fonctionnalité vocale – 

conforte encore plus sa position avec 

deux nouveaux codecs de parole.

GSM-8PSK-AMR

Le débit de données et la protection 
contre les erreurs pouvant être adap-
tés de manière dynamique à la qua-
lité de liaison, le codec de parole AMR 
(Adaptive Multi Rate) s’est imposé en 
tant que standard. Le R&S ® CMU�00 
disposait dès le début de l’équipement 
de mesure nécessaire pour réaliser les 
tests requis [1]. Jusqu’ici, six codecs 
Half-Rate et huit codecs Full Rate ont 
été spécifiés pour le GSM-AMR. Le Half-
Rate est notamment utilisé pour dimi-
nuer la surcharge de réseau momenta-
née, par exemple lors d’événements de 

masse tels que la Coupe du Monde où 
un grand nombre d’usagers se trouvent 
dans une cellule et veulent téléphoner 
tous en même temps.

Le fait qu’il ne pouvait être utilisé jus-
qu’à présent qu’avec des débits de 4,75 
à 7,95 kbit/s (fig. 1) constitue un incon-
vénient non négligeable du codec de 
parole AMR Half Rate. La meilleure qua-
lité vocale n’étant obtenue qu’avec un 
débit de 1�,� kbit/s. Le type de modu-
lation 8PSK plus élevé, déjà utilisé dans 
la norme EGPRS, remédie toutefois à 
cet inconvénient car il permet de dis-
poser, avec des débits AMR de 10,� et 
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Débit Full Rate GMSK Channels Half Rate GMSK Channels Half Rate 8-PSK Channels
1�,� kbit/s TCH_AFS_1�.� – O-TCH_AHS_1�.�
10,� kbit/s TCH_AFS_10.� – O-TCH_AHS_10.�
7,95 kbit/s TCH_AFS_7.95 TCH_AHS_7.95 O-TCH_AHS_7.95
7,40 kbit/s TCH_AFS_7.40 TCH_AHS_7.40 O-TCH_AHS_7.40
6,70 kbit/s TCH_AFS_6.70 TCH_AHS_6.70 O-TCH_AHS_6.70
5,90 kbit/s TCH_AFS_5.90 TCH_AHS_5.90 O-TCH_AHS_5.90
5,15 kbit/s TCH_AFS_5.15 TCH_AHS_5.15 O-TCH_AHS_5.15
4,75 kbit/s TCH_AFS_4.75 TCH_AHS_4.75 O-TCH_AHS_4.75
Traffic Mode AMR Full Rate GMSK AMR Half Rate GMSK AMR Half Rate 8PSK

Fig. 1 Débits et canaux AMR.

1�,� kbit/s, de bits suffisants pour une 
bonne protection contre les erreurs. 
Ainsi, on peut dorénavant téléphoner 
via une liaison Half-Rate avec une excel-
lente qualité vocale.

Toutes les mesures réalisées jusqu’ici 
en GMSK-AMR par le testeur univer-
sel de radiocommunication mobile 
R&S ® CMU�00 sont évidemment dispo-
nibles, également pour le 8PSK-AMR 
(fig. � et 3) qui est une extension de l’op-
tion R&S ® CMU-K45. Le test de signali-
sation pour les codecs de parole 8PSK-

AMR nécessite les options matériel-
les R&S ® CMU-B�1v14 et R&S ® CMU-
U65v04. Les options R&S ® CMU-B5�v14 
et R&S ® CMU-B41 permettent de réaliser 
des mesures audio [�].

Wideband-AMR

La communication téléphonique actuelle 
porte encore son héritage du passé 
où l’état de la technique imposait une 
bande passante audio restreinte de 
300 Hz à 3,4 kHz ; cette bande passante 

a même été maintenue lors de la tran-
sition de l’analogique aux systèmes 
 numériques.

Le nouveau codec de parole Wideband-
AMR (WB-AMR) innove en fonction-
nant avec une largeur de bande audio 
de 50 Hz à 7 kHz, offrant ainsi une repro-
duction beaucoup plus naturelle qu’avec 
les méthodes précédentes. C’est la rai-
son pour laquelle ce codec de parole 
est particulièrement approprié pour des 
téléconférences ; même la musique peut 
être transmise avec une qualité satisfai-

Fig. 2 Exemple de configuration d’un canal 8PSK-AMR. Fig. 3 Mesure BER sur un canal 8PSK-AMR.
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sante. Comme le codec de parole AMR, 
également connu sous le nom de Nar-
rowband-AMR (NB), le WB-AMR est 
spécifié de façon indépendante d’un 
système. Le R&S ® CMU�00, dans un 
premier temps, ne prend en charge ce 
codec de parole que pour le WCDMA. 
Comme avec le NB-AMR, plusieurs 
taux de données sont spécifiés pour le 
WB-AMR – neuf en tout entre 6,60 et 
�3,85 kbit/s. Le WB-AMR est basé sur le 
même principe que le NB-AMR, à savoir 
qu’en cas de dégradation de la qua-
lité de liaison, une diminution du débit 
et une augmentation de la protection 
contre les erreurs seront mis en œuvre.

Le R&S ® CMU�00 utilise pour le test 
de codecs de parole WB-AMR l’inter-
face utilisateur éprouvée et bien connue 
de l’application NB-AMR. Les établis-
sements d’appel avec un seul débit de 
données, mais également avec une série 
de débits, sont ainsi possibles (fig. 4 
et 5).

Un avantage majeur pour l’utilisateur 
réside dans le fait qu’un R&S ® CMU�00 
déjà équipé pour le WCDMA ne néces-

Fig. 4 Exemple de configuration d’un canal WB-AMR-WCDMA avec plusieurs débits. Fig. 5 Exemple de configuration d’un canal WB-AMR-WCDMA à 23,85 kbit/s.

site pas de nouveau matériel ; il est en 
mesure de réaliser le test complet de 
signalisations WB-AMR avec l’option 
logicielle R&S ® CMU-K46. De plus, des 
mesures audio peuvent être réalisées 
sur des codecs de parole WB-AMR avec 
les options R&S ® CMU-B41 et R&S ® CMU-
B5�v14. En outre, les qualités acous-
tiques d’un téléphone mobile peuvent 
être déterminées avec l’analyseur audio 
R&S ® UPV [3]. 

Conclusion

Il reste à observer si les deux nouveaux 
codecs de parole réussissent à s’impo-
ser sur le marché. Le WB-AMR, plus 
particulièrement, offre aux construc-
teurs de téléphones UMTS l’opportu-
nité de se différencier des autres systè-
mes par une meilleure qualité de voix. Le 
R&S ® CMU�00 propose déjà les appli-
cations de test nécessaires en tant que 
premier banc de mesure radio mobile 
pour les deux codecs de parole.

Peter Sterly
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Mesures BFI et DL-DTX
Le R&S ® CMU200 gère désormais 

le DTX (Discontinous transmission) 

également dans le Downlink ainsi que 

l’important scénario de test « Perfor-

mance of Bad Frame Indication » (BFI).

Downlink-DTX

La pleine capacité d’une liaison duplex 
n’est généralement pas utilisée lors des 
communications téléphoniques. Les usa-
gers parlant habituellement chacun à 
leur tour, la capacité de la liaison n’est 
utilisée en moyenne qu’à 50 %. En prati-
que, il s’avère même que dans certains 
cas, la capacité phonique d’une liaison 
ne soit utilisée qu’à �0 %.

Afin de pouvoir économiser les res-
sources, la Discontinous Transmission 
(DTX) a été introduite dans le GSM. Il 
s’agit d’un procédé par lequel le por-
table cesse d’émettre dès qu’il détecte 
une inactivité vocale de l’usager. Cela 
contribue de plus à diminuer la consom-
mation des portables. Pendant ces pau-
ses, le téléphone ne transmet que les 
informations absolument nécessaires 
au maintien de la liaison. Ces données 
sont transmises sur un canal de contrôle 
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Fig. 1 Représentation de 104 Multiframes TDMA sans (en haut) et avec DTX (en bas) à partir d’un exemple de canal voix Full-Rate.

(SACCH) à des intervalles réguliers, 
appelés trames de voix SID (fig. 1).

Le récepteur utilise l’information de la 
trame SID (Silence Insertion Descriptor) 
pour reconstituer le bruit de fond pen-
dant les inactivités vocales. Cette quasi-
reconstitution du bruit présent lors de 
l’émission est également appelée bruit 
de confort (comfort noise). Il en résulte 
pour l’usager un confort nettement plus 
grand qu’un silence total d’un haut-
parleur entièrement coupé.

Le R&S ® CMU�00 ne gérait jusqu’ici le 
DTX que dans la liaison montante : l’in-
formation de la trame SID lors d’une 
période d’inactivité vocale du mobile 
(ci-dessous désignée par « période 
DTX ») a pour conséquence de géné-
rer dans le vocodeur du R&S ® CMU�00 
le bruit de confort. Doté de la firm-
ware V4.�0, de l’option Signalling Unit 
R&S ® CMU-B�1v14 et de l’option voco-
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deur R&S ® CMU-B5�v14, le banc de 
mesure radio peut alors transmettre éga-
lement des trames SID dans la liaison 
descendante.

Cela fonctionne également pour le 
mode Echo/Loop, même si l’option voco-
deur n’est pas installée. Lors des inac-
tivités vocales du téléphone mobile, le 
R&S ® CMU�00 remplaçait jusqu’à main-
tenant les trames de parole manquan-
tes par des « FACCH à Fill Frames » neu-
tres. Cela a eu pour conséquence – en 
raison de la structure du canal – que les 
trames SID ne pouvaient pas être retour-
nées en Half Rate et AMR. La gestion 
du DTX dans le Downlink y a remédié : 
le banc de mesure radio retourne désor-
mais fidèlement les informations qu’il 
a reçu auparavant au terminal mobile, 
sous forme d’une trame de voix, d’une 
trame SID ou d’une inactivité vocale.

Le Downlink-DTX est configuré à l’aide 
de trois paramètres supplémentaires 
(fig. �). Le paramètre « Handset DTX Ena-
ble » par lequel l’utilisateur active ou 
désactive le DTX dans l’option vocodeur 

qui génère alors, en fonction du signal 
d’entrée audio, soit des trames SID, soit 
des trames de parole. Indépendamment 
du fait de savoir si l’option vocodeur 
existe, le signal de remplissage que le 
R&S ® CMU�00 envoie pendant une inac-
tivité vocale peut être configuré à l’aide 
des paramètres suivants : « BFI/DTX Fil-
ling Signal – Type » qui définit le signal 
envoyé pendant une inactivité vocale, le 
choix existe entre un Pseudo-Random-
Folge ou un Dummy-Bursts et le paramè-
tre « BFI/DTX Filling Signal – Level » qui 
configure l’écart de niveau du signal de 
remplissage par rapport au signal utile. 
Ces informations sont également utili-
sées pour le scénario de test décrit ulté-
rieurement pour lequel la gestion du 
Downlink-DTX est nécessaire.

Tests BFI

Grâce à la gestion des Downlink-DTX, le 
R&S ® CMU�00 propose maintenant éga-
lement la possibilité de réaliser le test 
BFI (Bad Frame Indication) qui fait par-
tie intégrante des spécifications de test 

GSM 3GPP TS51.010 (chapitre 14.1.x). 
Le R&S ® CMU�00 maîtrise pour tous les 
canaux vocaux connus (fig. 3) ce test qui 
stipule que le mobile ne doit pas faire 
plus d’une erreur de détection de tra-
mes de parole par seconde dans une 
période DTX. Le R&S ® CMU�00 simule 
une station de base en mode DTX et 
génère donc un signal comme indiqué 
dans la partie inférieure de la figure 1. 
Ce test recourt à des mécanismes de 
mesure BER habituels. Pour cela, le Loop 
A est fermé dans le mobile. Si celui-ci 
reçoit des trames de parole avec des 
erreurs binaires Class-1a non corrigea-
bles – provoquées en cours de test par 
l’émission du signal de remplissage – il 
les retourne sous forme de « Erased Fra-
mes », lesquelles augmenteraient le FER 
(Frame Error Rate) lors de la mesure 
BER traditionnelle [*]. Le Test BFI fonc-
tionne toutefois comme une mesure FER 
inverse ; dans ce cas, on ne compte pas 
les Erased Frames mais les événements 
pour lesquels un téléphone mobile ren-
voie par erreur une trame de parole.

Peter Sterly

Fig. 2 Exemple de configuration des paramètres DTX et BFI. Fig. 3 Mesure BFI en cours à l’exemple du canal voix Full Rate version 1.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Applications de données WCDMA-HSDPA
Grâce à deux nouvelles options, le 

R&S ® CMU200 comporte désormais 

la fonctionnalité nécessaire aux appli-

cations de données WCDMA-HSDPA 

(Data End-to-End) pour des tests en 

développement et en production.

Montage de test très simple

Doté de la nouvelle version V4.�0 du 
logiciel WCDMA et des deux options 
R&S ® CMU-K64 / -K60, le R&S ® CMU�00 
est désormais prêt pour des applications 
de données HSDPA – en plus des appli-
cations de données WCDMA. L’utilisa-
teur dispose ainsi en mode HSDPA Data 
End-to-End de possibilités de configu-
ration aussi étendues qu’en mode de 
test HSPDA. Les débits obtenus en voie 
montante sont de l’ordre du mégabit, 
selon l’équipement du banc de mesure 
de radiocommunications mobiles et en 
fonction des capacités de l’objet sous 
test (OST).

Pour fournir rapidement les premiers 
résultats à l’utilisateur, le R&S ® CMU�00 
propose en interne des applications de 
données Ping et de serveur FTP. L’ob-
jet sous test est relié au banc de mesure 
et à un PC qui effectue la connexion au 
réseau. Une connexion commutée qui 
s’adresse à l’objet sous test comme à un 
modem, est établie sur le PC. Une fois 

la connexion effectuée correctement 
et la liaison Data End-to-End établie, 
il est possible d’envoyer une requête 
Echo à l’aide de l’instruction Ping au 
R&S ® CMU�00, lequel – en cas de 
liaison effective – répond correctement 
à la demande.

L’utilisateur peut ensuite échanger des 
fichiers plus volumineux grâce au ser-
veur FTP du R&S ® CMU�00 (fig. 1). Ce 
serveur autorise l’accès à certains 
fichiers sur le banc de mesure, de façon 
à ce que le chargement (download) 
puisse démarrer immédiatement, sans 
téléchargement (upload) préalable des 
fichiers. Ce montage de test simple suf-
fit à la réalisation des tests de débits de 
l’ordre du mégabit en voie descendante.

Pour d’autres applications de données, 
le banc de mesure de radiocommunica-
tions mobiles est relié à un réseau. Tous 
les réglages TCP/IP s’adaptent facile-
ment, ce qui permet d’intégrer le banc 
de mesure dans le réseau sans provo-
quer de conflits (fig. � et 3). Cette confi-
guration permet à l’opérateur d’utili-
ser ses propres applications de données, 
telles que transfert HTTP, videostrea-
ming et MMS. Ainsi, même des applica-
tions internes à l’objet sous test, comme 
navigateurs web, lecteurs multimédias 
et fonction MMS, peuvent être testées 
avec le R&S ® CMU�00 (fig. 4).

Vaste étendue des mesures

Les liaisons de données bout en bout 
HSDPA bénéficient elles aussi de possi-
bilités de mesure et de réglage très éten-
dues. La possibilité de configurer des 
paramètres RF correspondants permet 
par exemple d’effectuer des handover 
sur une fréquence ou une bande diffé-
rente. Outre les mesures habituelles sur 

Fig. 1 Transmission d’un fichier depuis le serveur FTP interne du R&S ® CMU200. Le débit est d’envi-
ron 2 Mbit/s en voie descendante.
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émetteurs, on dispose également des 
mesures HSDPA. Le R&S ® CMU�00 peut 
afficher, par exemple avec la mesure 
Receiver Quality – HSDPA ACK, le débit 
de données en cours au niveau de la 
couche 1, ainsi que les valeurs ACK, 
NACK et DTX de la liaison Data-End-to-
End.

Fig. 2 Configurations IP pour Application Testing : l’adresse IP virtuelle est nécessaire 
pour le transport de données entre la pile de protocole WCDMA et l’interface Ethernet 
de l’unité de signalisation universelle R&S ® CMU-B21v14. L’adresse UE IP est affectée à 
l’OST lors de l’établissement de la liaison avec le R&S ® CMU200.

Fig. 3 Configurations IP de l’unité de signalisation universelle R&S ® CMU-B21v14

PC Industriel 

R&S®PSL1

R&S®CMU200

Fig. 4 Exemple de montage de mesure pour vérifier l’application de videostreaming 
entre un téléphone mobile et un serveur externe de videostreaming.

Fig. 5 Exemple de mesure Receiver Quality – RLC BLER pendant une liaison de don-
nées bout en bout HSDPA.

La mesure Receiver Quality – RLC BLER 
a été considérablement étendue et per-
met désormais de représenter le débit 
de données en fonction du temps (fig. 5). 
L’utilisateur obtient en même temps des 
statistiques sur les PDUs (Protocol Data 

Unit) et SDUs (Service Data Unit) trans-
mis du RLC (Radio Link Controller) et dis-
pose ainsi, sur un seul écran, d’une ana-
lyse probante de la transmission de don-
nées effectuée en voie montante et en 
voie descendante.

Peter Steinseifer
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WiMAX Radio Conformance Test System R&S ® TS8970

Référence pour la certification des 
produits finis WiMAX

Le WiMAX-Forum™ (WMF) a choisi 

 Rohde & Schwarz pour la fourniture 

du Radio Conformance Test Tester 

(RCTT) selon la norme WiMAX mobile 

IEEE 802.16e. Basé sur des scéna-

rios de test validés, le système de 

test R&S®TS8970 (fig. 1) certifie des 

produits finis WiMAX fabriqués selon 

les spécifications 802.16e-2005.

WiMAX – accès large bande 
mobile

WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Mobile Access) est synonyme de la 
norme IEEE 80�.16 permettant l’accès 
large bande sans fil à des réseaux infor-
matiques (par exemple réseaux ATM ou 
IP). A l’origine, le WiMAX a été conçu 
pour être une alternative sans fil à l’ac-
cès large bande par câble (par exem-
ple ADSL), c’est-à-dire un accès écono-
mique (« dernier kilomètre ») sous forme 
d’interface radio. La spécification IEEE 
80�.16-�004 a d’abord défini une inter-
face air – uniquement pour un fonction-
nement fixe ; elle fut ensuite rapidement 
étendue aux applications mobiles, d’où 
la recommandation IEEE 80�.16e-�005.

La norme WiMAX IEEE 80�.16 décrit les 
deux couches inférieures du modèle de 
référence OSI (Open Systems Intercon-
nection Reference Model) pour la com-
munication, désignées par PHY(sical) 
Layer (couche physique) et MAC Layer 
(couche sécurité et DATA Link Layer). Le 
WiMAX spécifie différentes techniques 
de transmission pour la couche PHY sur 
l’interface air. Outre les deux procédés 
monoporteuse (SC, Single Carrier) pour 
la gamme de fréquence 10 GHz à 66 GHz 
et « sub » 11 GHz, les deux variantes du 
procédé multiporteuse OFDM ou OFDMA 
pour la gamme de fréquence à 6 GHz 
présentent un très grand intérêt pour 
des applications mobiles. La figure � 
illustre l’ampleur de la spécification IEEE 
80�.16, la figure 3 énumère les différen-
tes variantes WiMAX-PHY.

Fig. 1  
Le système de test WiMAX R&S®TS8970 

 couvre la gamme de fréquence 400 kHz à 6 GHz. 44
47

�/
1w
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Grâce à ces extensions fonctionnelles, 
le WiMAX mobile a non seulement le 
potentiel de compléter les technologies 
de radiocommunications mobile cellu-
laires de la deuxième (p. ex. GSM, GPRS, 
EGPRS) et troisième génération (p. ex. 
UMTS, C�K) avec des accès large bande 
mobiles correspondants, mais également 
la possibilité d’offrir toutes les applica-
tions de voix et de données habituel-
les des systèmes cellulaires sous forme 
d’application autonome. Les premiers 
réseaux commerciaux selon la norme 
IEEE 80�.16e-�005 mobile sont actuelle-
ment développés en Corée et aux USA.

Le WiMAX Forum™ garantit la 
conformité

Le WiMAX Forum™ (www.wimaxforum.
org) assure la transposition de la norme 
IEEE 80�.16 dans des applications réel-
les. Ce consortium d’industriels et d’opé-
rateurs de réseau gère tous les aspects 
autres que les spécifications IEEE pure-
ment techniques. Le programme de cer-
tification pour des produits WiMAX (sta-
tions de base et terminal) en est un élé-
ment essentiel. Celui-ci doit garantir la 
disponibilité et la fiabilité globales des 
services WiMAX. Un groupe de travail 
spécifique (CWG, Certification Working 
Group) est responsable des tâches sui-
vantes :

Définition des procédures de test et 
de certification
Spécification des scénarios de test

◆

◆

IEEE 802.16 PHY Procédé de transmission Fréquence de fonc-
tionnement

Application

WirelessMAN-SC (�004) Monoporteuse 10 GHz à 66 GHz Backhaul network Faisceaux hertziens
WirelessMAN-SCa (�004) Monoporteuse <11 GHz Accès usager fixe
WirelessMAN-OFDM (�004) �56 FFT OFDM <11 GHz Accès usager fixe
WirelessMAN-OFDMA (�004) �048 FFT OFDMA 

Accès multiple via sous-canaux
<11 GHz Accès usager fixe

WirelessMAN-SOFDMA (�005) Scalable OFDMA : 
1�8 FFT, 51� FFT, 10�4 FFT

<11 GHz Accès usager mobile

Fig. 3 Les différentes variantes WiMAX-PHY.

WirelessMAN
OFDM, OFDMA

WirelessMAN
SC, SCa

WirelessMAN
SOFDMA

MAC

MAC mobility extension

16e

10 GHz à 66 GHz sub 11 GHz

Fig. 2 Couches 1 et 2 IEEE 802.16 selon 
modèle de référence OSI.

Choix des organismes vérificateurs 
(test house)
Choix des systèmes de tests de 
conformité

Les produits WiMAX sont testés selon 
trois critères : conformité de protocole, 
conformité radio et interopérabilité. Pour 
l’interopérabilité, les produits des dif-
férents fabricants sont analysés en 
détail à l’aide d’un réseau test ; pour la 
conformité de protocole et la conformité 
radio, des systèmes de test dédiés sont 
 nécessaires.

R&S ® TS8970 – le Système 
de Test de Conformité Radio 
WiMAX 

Le système de test R&S ® TS8970 de 
 Rohde & Schwarz a été retenu par le 
WiMAX Forum™ lorsque celui-ci a 
choisi le Radio Conformance Test Tes-
ters (RCTT) pour la variante WiMAX 
IEEE 80�.16e-�005 mobile. Ce système 
de test a été présenté publiquement 
pour la première fois en mai �006 lors 
des conférences WiMAX à Vienne et en 
Corée. Rohde & Schwarz implémente sur 
le R&S ® TS8970 – en parallèle avec la 
mise en place des spécifications par le 
WiMAX Forum™ – tous les scénarios de 
test nécessaires.

Le système de test R&S ® TS8970 est 
évidemment basé sur des appareils 
haut de gamme de Rohde & Schwarz 

◆

◆

concernant notamment la généra-
tion (R&S ® SMU�00A) et l’analyse 
des signaux (analyseur de signaux 
R&S ® FSQ). Il utilise en outre judicieu-
sement les options spécifiques WiMAX 
R&S ® SMx-K49 et R&S ® FSQ-K93 [1], [�]. 
Pour produire la signalisation nécessaire, 
un émulateur de stations mobiles et une 
station de base OEM sont utilisés ; une 
matrice de commutation RF 6 GHz entiè-
rement automatique effectue les com-
mutations des signaux spécifiques aux 
scénarios de test entre le système et 
l’objet sous test. 

Le R&S ® TS8970 s’inscrit dans la pure 
tradition des systèmes de test de 
conformité �G et 3G R&S ® TS895x de 
 Rohde & Schwarz et fonctionne avec le 
logiciel système efficace R&S ® RS-PASS 
[3], [4]. Ce logiciel, grâce à son archi-
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tecture modulaire et son indépendance 
vis-à-vis des standards, a pu immédia-
tement être utilisé pour le R&S ® TS8970. 
Les applications spécifiques système 
(par exemple compensation automati-
que du chemin RF et auto-vérification 
système) ainsi que tous les program-
mes d’administration et d’application 
(par exemple explorateur de versions, 
éditeur de test et de séquences, ges-
tion des paramètres et des résultats) ont 
pu être directement utilisés. Ainsi, les 
premiers scénarios de test spécifiques 
WiMAX ont pu être développés rapide-
ment sur la base des routines RS-PASS 
(fig. 4). En outre et pour la première 
fois, la télécommande des appareils du 
R&S ® TS8970 a été réalisée de façon 
conséquente via Ethernet.

Fig. 4 Interface utilisateur RS-PASS du système de test R&S ® TS8970.

Conclusion

Le système de test R&S ® TS8970 étend 
à point nommé et pour une techno-
logie prometteuse la gamme de pro-
duits de Rohde & Schwarz de testeurs 
de conformité radio. L’utilisation har-
monieuse des architectures de systè-
mes de test et d’une gamme de produits 
 Rohde & Schwarz remarquables a per-
mis la disponibilité « just in time » de la 
solution RCTT de Rohde & Schwarz dès 
sa présentation au WiMAX Forum™. Les 
architectures logiciel et matériel stric-
tement modulaires offrent la flexibilité 
nécessaire à la mise en œuvre des scé-
narios de test et font du R&S ® TS8970 
une plate-forme sûre pour un avenir 
WiMAX mobile réussi.

Heinz Mellein

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot clé TS8970)
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Générateur de signaux R&S ® SMA

Fréquence doublée : signaux d’une 
extrême pureté spectrale désormais 
jusqu’à 6 GHz

Fig. 1 Le générateur de signaux analogiques R&S  ®  SMA100A produit des signaux d’une extrême 
pureté spectrale jusqu’à 6 GHz et génère, grâce à sa nouvelle option, des signaux VOR/ILS très précis 
pour les tests de récepteurs de navigation aérienne.

Le générateur de signaux analogi-

ques R&S ® SMA100A, qui brille par 

une qualité de signal exceptionnelle 

et une vitesse de commutation élevée, 

est désormais disponible avec une 

gamme de fréquence jusqu’à 6 GHz. 

Une nouvelle option lui permet en 

outre de générer des signaux VOR/ILS 

pour tester les récepteurs de naviga-

tion aérienne.

Générateur de signaux analogi-
ques haut de gamme

Le R&S ® SMA100A (fig. 1) est un géné-
rateur de signaux analogiques de pre-
mière classe [*], utilisable dans de mul-
tiples applications grâce à une extrême 
pureté de signal, un niveau de sortie 
élevé et des temps d’établissement de 
fréquence et de niveau exceptionnelle-
ment courts. Une version de cet appareil 
est équipée d’un atténuateur RF entière-
ment électronique, sans usure, permet-
tant de régler le niveau de sortie entre 

–145 et +18 dBm (3 GHz) ou +15 dBm 
(6 GHz) (option R&S ® SMA-B103 / -B106). 
Pour des utilisations ne nécessitant 
qu’une plage de réglage de niveau limi-
tée à 30 dB – par exemple en tant qu’os-

cillateur local dans des systèmes de test 
ATE ou de mesure sur mélangeurs – le 
générateur peut être également équipé 
des options fréquence sans atténuateur 
(R&S ® SMA-B103L / -B106L).

Le générateur de signaux 
R&S ® SMA100A présente en standard 
un niveau de sortie élevé jusqu’à 6 GHz, 
ce qui permet dans la plupart des cas 
de se passer d’amplificateurs exter-
nes (fig. �). Grâce aux options de fré-
quence R&S ® SMA-B103 / -B106 (avec 
atténuateur RF électronique), le généra-
teur dispose en standard d’une protec-
tion intégrée contre les surtensions jus-
qu’à 6 GHz, ce qui est à ce jour unique 
sur le marché. La puissance de retour 
maximale tolérée est de 50 W pour une 

44555/1
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fréquence ≤3 GHz et de 10 W pour une 
fréquence ≤6 GHz ; la tension continue 
maximale est, elle, de 50 V.

Les temps d’établissement de fréquence 
et de niveau extrêmement courts font du 
R&S ® SMA une solution idéale en pro-
duction. Ces caractéristiques permet-
tent de réduire la durée de test et donc 
d’augmenter la cadence.

Le générateur présente un bruit de 
phase en bande latérale unique (BLU) 
très faible (fig. 3 et 4) de –135 dBc (1 Hz) 
en valeur typique pour une fréquence 
f = 1 GHz ou de –140 dBc (1 Hz) en 
valeur typique à �0 kHz de la porteuse 
(avec l’option R&S ® SMA-B�� pour bruit 
de phase amélioré et FM/ϕM). De 
même, son bruit de phase large bande 
de –160 dBc (1 Hz) en valeur typique 
à 10 MHz de la porteuse pour une fré-
quence f = 1 GHz est très faible.

En outre, les raies non harmoniques 
sont très fortement atténuées (–100 dBc 
typiques pour un écart de porteuses 
>10 kHz, f < 1500 MHz avec l’option 
Enhanced Phase Noise Performance 
et FM/ϕM R&S ® SMA-B��). L’excel-
lent bruit de phase BLU est maintenu – 
grâce à la plage de division étendue – 
pour des fréquences de porteuses des-
cendant jusqu’à 6,6 MHz, ce qui permet 
au générateur de remplacer par exemple 
des oscillateurs de référence ou à quartz.

Grâce à sa pureté spectrale exception-
nelle, le R&S ® SMA100A est une excel-
lente source de signaux, capable notam-
ment de générer des signaux perturba-
teurs pour des applications de radiocom-
munications mobiles (tests de réjection 
Inband et de blocage). Il peut en outre 
être utilisé comme source de référence 
dans des bancs de mesure de bruit de 
phase ou comme source de signaux très 
purs pour les tests sur CI à signaux mix-
tes (convertisseurs A/N ou N/A).

Résumé des caractéristiques du R&S ® SMA100A
Gamme de fréquence 9 kHz à 3 GHz / 6 GHz
Niveau
Plage  –145 dBm à +18 dBm (en dépassement de 

gamme jusqu’à �8 dBm)
Temps d’établissement de la fréquence et du niveau  <3 ms
Temps d’établissement en mode List / Fast Hopping  <450 µs
Pureté spectrale (f = 1 GHz)
Non harmonique 
 (offset >10 kHz, f ≤ 1500 MHz) <–80 dBc (–90 dBc typ.)
 <–90 dBc (–100 dBc typ.) avec l’option 
R&S®SMA-B��
Bruit de phase en bande latérale unique
 (offset 300 kHz, largeur de bande 1 Hz ) <–131 dBc (–135 dBc typ.)
 <–136 dBc (–140 dBc typ.) avec l’option 
 R&S®SMA-B��
Bruit large bande (offset >10 MHz, 
largeur de bande 1 Hz, 750 MHz < f ≤ 1500 MHz) <–153 dBc (–160 dBc typ.)
Types de modulation
AM standard
FM / ϕM avec l’option R&S®SMA-B�0 / -B��
Impulsion standard
VOR/ILS avec l’option R&S®SMA-K�5
Génération de fréquence d’horloge
Gamme de fréquence 100 kHz à 1,5 GHz (avec l’option R&S®SMA-B�9)
Interfaces IEEE 488.�, LAN (10/100BaseT), 1 × USB, 
 1 × USB esclave

Configurations de l’ap-
pareil enregistrées sur 
 CompactFlash™

Pour une utilisation dans des sec-
teurs sécurisés, le générateur peut 
être équipé de l’option R&S ® SMA-B80 
avec une carte CompactFlash™ amovi-
ble, ce qui permet de conserver la carte 
mémoire séparément du générateur de 
signaux. L’appareil peut être déplacé 
sans problème, ses réglages étant stoc-
kés sur la carte mémoire qui, elle, reste 
dans le secteur sécurisé.

Le manuel de l’utilisateur, téléchargea-
ble sur le site web de Rohde & Schwarz, 
comprend un chapitre (« Resolving 
Security Issues when working with the 
R&S ® SMA100A in Secure Areas ») qui 
présente en détail les possibilités du 
générateur pour utilisateurs très exi-
geants en matière de sécurité et énu-
mère notamment les différents types et 
emplacements de stockage du généra-
teur où sont enregistrées les données 
spécifiques à l’utilisateur.

Tests sur récepteurs de 
 navigation aérienne

La nouvelle option R&S ® SMA-K�5 per-
met au générateur de produire des 
signaux avioniques (VOR/ILS) selon les 
normes OACI. Les modes de fonctionne-
ment suivants sont disponibles :

VOR
ILS Glide Slope Signal (ILS-GS)
ILS Localizer Signal (ILS-LOC)
Marker Beacon (MKR BCN)
Automatic Direction Finding (ADF)

Grâce à cette nouvelle option, le généra-
teur de signaux R&S ® SMA représente – 
avec ses excellentes caractéristiques de 
modulation et de précision de niveau – 
une source optimale de signaux VOR/ILS 
d’une extrême précision pour les tests 
sur récepteurs de navigation aérienne.

Thomas Rieger; Günther Klage

◆

◆

◆

◆

◆
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Fig. 2 Puissance de sortie maximale sur toute la gamme de fréquence en fonction des diffé-
rents modes de niveau (en orange : sans atténuateur, en jaune : « High Power Mode », en bleu : 
« Normal Mode »).

Fig. 3 Bruit de phase typique du R&S ® SMA100A, avec oscillateur de référence interne 
(appareil de base).

Fig. 4 Bruit de phase typique du R&S ® SMA100A, avec oscillateur de référence interne et 
option « Bruit de phase amélioré et FM / ϕM » du R&S ® SMA-B22.
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Récepteur de mesure R&S ® FSMR / Analyseur de spectre R&S ® FSU

Extensions optionnelles pour 
 l’analyse de signaux vectoriels

Les fonctions de l’analyse univer-

selle des signaux vectoriels, réser-

vées jusqu’ici à l’analyseur de signaux 

R&S ® FSQ, sont maintenant égale-

ment disponibles pour le récepteur de 

mesure et de calibrage R&S ® FSMR 

ainsi que pour les analyseurs de 

spectre R&S ® FSU.

Option R&S ® FSMR-B73 
pour le récepteur de mesure 
R&S ® FSMR

Les applications de premier plan du 
récepteur de mesure et de calibrage 
R&S ® FSMR – spécialiste de l’étalon-
nage des générateurs de signaux – sont 
la vérification des niveaux et des carac-
téristiques de modulation, en particulier 
l’évaluation des erreurs de modulation. 
L’importance des procédés de modula-
tion numérique a fortement augmenté 
par rapport aux procédés analogiques, 
tels que FM et ϕM.

Le R&S ® FSMR a toujours géré cette 
situation du fait qu’avec les options cor-
respondantes il pouvait déterminer les 
erreurs de modulation sur les signaux 
des standards GSM/EDGE (R&S ® FS-K5), 
3GPP (R&S ® FS-K7x), CDMA�000 ® 

(R&S ® FS-K8x), TD-SCDMA ou Bluetooth ®. 
Doté de l’option R&S ® FSMR-B73, le 
récepteur de mesure peut également 
analyser des signaux à modulation 
numérique universelle (jusqu’à �56QAM) 

– indépendamment des normes de radio-
communications mobiles – avec un débit 
symboles pouvant atteindre �5 Msymb/s. 
Cette évaluation des caractéristiques de 
modulation des générateurs de signaux – 
indépendamment des normes – est pos-
sible car les réglages importants, tels 
que type de modulation (PSK, QAM, 
MSK, FSK, 8VSB…), débit symboles et 
filtres sont librement configurables. Les 
paramètres importants comme l’EVM, 
l’offset I/Q ainsi que les erreurs de qua-
drature et d’amplitudes I/Q sont claire-
ment indiqués dans un tableau (fig. 1).

Outre les configurations prédéfinies pour 
les normes essentielles, l’utilisateur peut 
stocker ses propres réglages de base 
sous forme de configurations utilisateur 
(User-defined standards). Cela évite les 
réglages répétitifs, conduit plus rapide-
ment aux résultats souhaités et diminue 
le risque d’erreurs de mesure dues à une 
utilisation incorrecte.

Grâce à l’EVM propre très réduite, l’op-
tion R&S ® FSMR-B73 peut déterminer de 
façon précise les erreurs de modulation 
minimes également.

Option R&S ® FSU-B73 pour 
l’analyseur de spectre R&S ® FSU

L’analyseur de spectre R&S ® FSU, doté 
de l’option R&S ® FSU-B73, représente 
une solution à bande étroite plus éco-
nomique que la combinaison analyseur 
de signaux R&S ® FSQ / option R&S ® FSQ-
K70. Cette option étend le champ d’ap-

Fig. 1 Tableau illustrant clairement les résultats numériques des paramètres de qualité les plus 
importants d’un modulateur. Les caractéristiques des générateurs de signaux sont ainsi vérifiées rapi-
dement et efficacement.

Autres informations et fiches  
techniques sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot clé : désignation type)
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plication des analyseurs de spectre aux 
mesures extrêmement précises et sou-
ples des paramètres de modulation de 
signaux à modulation numérique. Les 
appareils déjà livrés peuvent être rééqui-
pés avec l’option R&S ® FSU-U73.

La nouvelle option se distingue de la 
solution R&S ® FSQ par un plus grand 
débit symboles réglable et un compor-
tement différent dans la gamme de fré-
quence supérieure à 3,6 GHz (fig. �). Le 
débit symboles le plus élevé avec l’EVM 
propre spécifiée du R&S ® FSU s’élève à 
6,4 Msymb/s.

Dans le R&S ® FSQ, le filtre YIG suiveur 
de présélection est mis hors circuit en 
mode VSA pour des fréquences supé-
rieures à 3,6 GHz afin d’éviter les distor-
sions de temps de groupe et de réponse 
en amplitude trop importantes pour les 
débits symboles élevés. Cette mise hors 
circuit du filtre n’est pas implémen-
tée dans le R&S ® FSU en raison du débit 
symboles plus faible.

R&S ® FSU avec 
R&S ® FSU-B73

R&S ® FSMR avec 
R&S ® FSMR-B73

R&S ® FSQ avec 
R&S ® FSQ-K70

Débit symboles max. 6,4 Msymb/s �5 Msymb/s �5 Msymb/s,  
avec R&S ® FSQ-B7�: 81,6 Msymb/s

Largeur de bande de démodulation I/Q 7 MHz �8 MHz �8 MHz, avec R&S ® FSQ-B7�: 1�0 MHz
EVM propre (QPSK, 1 MHz débit symbo-
les, fréquence de porteuse 1 GHz)

<0,5% <0,5% <0,5%

Mise hors circuit du filtre YIG pour 
 fréquences >3,6 GHz

non Standard : sans filtre YIG, 
avec R&S ® FSMR-B� et / ou 
R&S ® FSMR-B��3 : oui

oui

Étendue des fonctions comme R&S ® FSQ-K70 comme R&S ® FSQ-K70
Extension de la bande passante 1�0 MHz non non avec R&S ® FSQ-B7�
Mémoire de données I/Q 16 Méch. 16 Méch. 16 Méch.
Durée d’enregistrement avec un signal 
GSM/EDGE

15,4 s 15,4 s 15,4 s

Extension de mémoire pour données I/Q non non avec R&S ® FSQ-B100 et R&S ® FSQ-B10� 
jusqu’à 705 Méch.

Durée d’enregistrement avec extension 
mémoire pour un signal GSM/EDGE 

– – 678,5 s

Fig. 2 Comparaison des caractéristiques les plus importantes des fonctions d’analyse de signaux vectoriels des R&S ® FSU, R&S ® FSMR et R&S ® FSQ.

Etendue des fonctions comme 
pour l’analyseur de spectre 
R&S ® FSQ

Les nouvelles options pour le récepteur 
de mesure et / ou l’analyseur de spec-
tre proposent la même étendue de fonc-
tions que le R&S ® FSQ-K70. La repré-
sentation des diagrammes de l’œil et 
de constellation ou de signaux d’erreur 
ainsi que les nombreuses possibilités de 
configuration des paramètres de Burst 
et de synchronisation sont importantes 
pour les mesures courantes en labora-
toire. Ainsi, non seulement la partie d’un 
Burst à analyser peut être définie et 
positionnée mais les Bursts qui contien-
nent par exemple des types de modula-
tion différents peuvent être parfaitement 
démodulés et mesurés.

Des possibilités d’évaluation supplémen-
taires constituent une aide précieuse 
lors de la recherche d’erreurs sur un 
générateur ou sur un nouveau concept. 
Les fonctions d’analyse de ces deux 
options dépassent largement le cadre 
de l’analyse de signaux vectoriels classi-

que, à savoir notamment les évaluations 
spectrales et statistiques des signaux 
d’erreur et de mesure et la mesure des 
paramètres de distorsion AM-ϕM et 
d’AM-AM réalisée directement sur le 
signal modulé ou à partir de l’analyse de 
constellations de modulation spécifique 
à l’utilisateur.

L’évaluation statistique du tableau 
« Modulation Summary » couvre, outre 
la valeur moyenne, l’écart type du nom-
bre de mesures et fournit ainsi une indi-
cation supplémentaire très utile pour 
déterminer la cause de l’erreur mesurée.

Les deux nouvelles options témoignent 
de l’efficacité de ce concept de plate-
forme qui garantit la plus grande uni-
formité d’utilisation et de fonctions et 
assure par conséquent la meilleure inte-
ropérabilité entre les différentes familles 
d’appareils.

Herbert Schmitt
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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Plus de largeur de bande pour l’analyse 
des systèmes de transmission numériques

La bande passante des systèmes de 

transmission numériques modernes 

poursuit sa croissance. Avec 120 MHz 

de largeur de bande de modulation sur 

toute sa gamme de fréquence, l’op-

tion R&S ® FSQ-B72 offre désormais – 

également pour les fréquences infé-

rieures à 3,6 GHz – suffisamment de 

réserves pour l’analyse des systèmes 

sans fil, de transmission par satellite 

et de radiocommunication mobile.

A la pointe de la dynamique et 
de la linéarité de phase et de 
niveau

La largeur de bande des procédés de 
transmission modernes augmente rapi-
dement : si �0 MHz étaient hier suffi-
sants pour le WLAN 80�.11g, �8 MHz 
sont aujourd’hui utilisés et 40 MHz, voire 
plus, le seront demain pour le WiMax 
80�.16e. Le nombre de canaux par émet-
teur de stations de base augmente 
régulièrement, en radiocommunication 
mobile également. Les algorithmes de 
linéarisation des amplificateurs de puis-
sance utilisent le spectre de fréquence 
complexe dans toute la gamme des 
signaux de porteuses incluant les pro-
duits d’intermodulation du 5ème, voire 
7ème ordre. Avec des largeurs de bande 
de canal de 5 MHz pour l’UMTS par 
exemple, la bande d’analyse nécessaire 
atteint ainsi rapidement 80 MHz et plus.

Du point de vue des utilisateurs de l’ana-
lyseur de signaux R&S ® FSQ, l’exigence 
se résume ainsi : la largeur de modu-
lation existante doit s’élever à un mul-
tiple de la largeur de bande du signal 
utile et cela, avec une dynamique et une 
linéarité de phase et de niveau optima-
les (fig. 1). C’est précisément dans ce 
domaine que l’option R&S ® FSQ-B7� [*] 
excelle :

1�0 MHz de largeur de modulation sur 
toute la gamme de fréquence
0,15 dB de linéarité de niveau dans la 
plage de 0 dB à –70 dB
±�° de linéarité de phase à 80 MHz 
de largeur de bande (±3° à 1�0 MHz)
>60 dBc (type. 68 dBc) de réjection 
des produits d’intermodulation du 
3ème ordre
>60 dBc (type. 70 dBc) Spurious Free 
Dynamic Range
>135 dBfs de rapport signal/bruit, 
par rapport à une largeur de bande 
de 1 Hz

A l’exemple des signaux UMTS, ces 
avantages sont clairement illustrés. En 
effet, si jusqu’à présent on pouvait – 
avec le R&S ® FSQ – mesurer un maxi-
mum de 1� canaux simultanément, 
aujourd’hui plus de �0 canaux peuvent 
être aisément étudiés (fig. �) avec une 
dynamique supérieure de 10 dB et une 
linéarité nettement améliorée !

Les concepteurs d’amplificateurs de 
puissance multicanaux (MCPA, Multi 
Carrier Power Amplifier) disposent ainsi 
de possibilités tout à fait nouvelles pour 
caractériser le comportement des com-
posantes utilisées. Cela est vrai égale-
ment pour la production et la vérifica-
tion des stations de base car, indépen-
damment du standard de transmission, 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Largeur de bande de démodulation  
(Sur toute la gamme de fréquence) 1�0 MHz

Taux d’échantillonnage, réglable 10 kHz à 3�6,4 MHz

Linéarité de niveau (0 dB à –70 dB) <0,15 dB

Linéarité de phase, largeur de bande  80 MHz 
1�0 MHz

±�° 
±3°

De nouvelles extensions de 
mémoire pour l’analyseur de 
signaux R&S ® FSQ étendent sa 
profondeur de mémoire I/Q à 
705 Méch. max. – valeur unique 
à ce jour pour des analyseurs de 
signaux (page 36).

Extrait des spécifications techniques de l’option R&S ® FSQ-B72.
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Fig. 2 20 Canaux UMTS avec écart entre canaux de 5 MHz, produits par le générateur de signaux 
R&S ® SMU200 (deux voies) avec un Power Combiner.

une largeur de bande suffisante est tou-
jours disponible. Trois autres canaux 
peuvent être capturés en même temps 
que le signal d’émission, même pour des 
signaux WiMAX.

L’option R&S ® FSQ-B7� jouait déjà un 
rôle important dans la surveillance 
des satellites TV et de télécommunica-
tion pour garantir la qualité de signal 
des transpondeurs d’une largeur de 
bande de 36 MHz et /ou 7� MHz. Cela 
était déjà possible en RF et dorénavant, 
en FI dans la gamme de � GHz égale-
ment : 1�0 MHz de largeur d’analyse 
sont désormais également disponibles 
dans cette gamme de fréquence.

Résumé

Les nouvelles caractéristiques de l’op-
tion R&S ® FSQ-B7� confortent la posi-
tion du R&S ® FSQ en tête des analy-
seurs de signaux, notamment en matière 
de dynamique, de linéarité de phase et 
de niveau, avec des largeurs de bande 
 élevées.

Manfred Müller; Ottmar Steffke
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Fig. 1 Excellente dynamique et suppression d’interférences de l’option R&S ® FSQ-B72 représentées 
sous forme de spectre de 120 MHz de largeur de bande, avec l’option R&S ® FS-K7.

Autres informations, brochure et fiche 
technique sous 

www.rohde-schwarz.com  
(mot clé : FSQ)
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Analyseur de signaux R&S ® FSQ

L’analyseur de signaux avec la plus 
grande mémoire pour données I/Q

La croissance des bandes passantes 

des signaux et du taux d’échantillon-

nage exige toujours plus de mémoire 

pour les résultats de mesure, les 

compromis sur la durée d’enregis-

trement n’étant pas souhaitables. 

Doté des extensions de mémoire I/Q 

R&S ® FSQ-B100 et -B102, l’analyseur 

de signaux R&S ® FSQ peut désormais 

stocker jusqu’à 705 Méchantillons.

Armé pour les analyses de 
 longue durée

Qu’il s’agisse de vérifier la qualité d’un 
modulateur en bande de base ou les 
caractéristiques de mélangeurs et d’am-
plificateurs en RF, il arrive toujours – à 
un certain stade du développement des 
systèmes d’émission et de réception – 
que l’on soit obligé d’enregistrer et d’ex-
ploiter des données I/Q sur une longue 
période. Il est alors particulièrement inté-
ressant d’analyser des sections spéci-
fiques du signal dans le domaine de la 
modulation, par exemple : phénomè-
nes d’établissement ou sauts de phase, 
mais également brouilleurs sporadi-
ques déclenchés par commutations ou 
diaphonie.

Pour garantir la réussite de ces analyses, 
il est impératif de pouvoir disposer d’une 
mémoire de données I/Q suffisamment 
profonde permettant des périodes d’en-
registrement assez longues, même avec 
des bandes passantes élevées et les taux 
d’échantillonnage correspondants. 

La version de base du R&S ® FSQ est déjà 
très largement équipée pour de nom-

breuses applications. La norme GSM 
exige, par exemple pour une largeur 
de bande de canal de �00 kHz, un taux 
d’échantillonnage de 1 MHz ; ainsi, avec 
une mémoire de 16 Méchantillons, la 
durée d’enregistrement peut être de 
16 s, ce qui correspond à environ 30000 
bursts. Pour des signaux à large bande 
enregistrés à un taux d’échantillonnage 
de 81,6 MHz, la durée d’enregistrement 
maximale est d’environ �00 ms. Les 
durées plus longues demandent donc 
plus de mémoire.

Avec les options R&S ® FSQ-B100 et -B10�, 
la mémoire I/Q disponible peut désor-
mais être étendue : à �35 Méchantillons 
ou à 705 Méchantillons et ce, grâce à 
une nouvelle carte mémoire reliée à 
l’abaisseur de fréquence numérique de 
l’appareil de base via des interfaces de 
données rapides et pouvant être dotée 
de modules mémoire en deux phases, 
même en rééquipement (voir figure). Les 
applications firmware – telles que l’ana-
lyse de signaux vectoriels R&S ® FSQ-K70, 
l’analyse BTS 3GPP par le R&S ® FS-K7� 
ou l’analyse CDMA�000 ® par le R&S ® FS-
K8� – peuvent accéder à ces modules 
mémoire qui sont reliés à la CPU via le 
bus PCI. Les données peuvent bien évi-
demment être lues également via l’inter-
face LAN 100 Mbit et exploitées sur des 
ordinateurs de contrôle externes.

La taille de la mémoire I/Q de 
705 Méchantillons maximum est à ce 
jour une caractéristique unique sur le 
marché des analyseurs de signaux. Le 
R&S ® FSQ permet ainsi d’atteindre les 
durées d’enregistrement nécessaires 
pour de longues analyses, même avec 
de grandes bandes passantes (1�0 MHz 
avec l’option R&S ® FSQ-B7�).

Jochen Eulner; Ottmar Steffke
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Système de test hyperfréquence 
 compact pour toutes les mesures CEM 
en laboratoire

Fig. 1 Le nouveau système de test CEM hyperfréquence est si compact qu’il trouve aisément sa 
place dans des laboratoires et peut être installé en lieu et temps voulus.

En 2004, Philips a inauguré son 

nouveau centre ElectroMagnetics & 

Cooling (EM & C) à Eindhoven (Pays-

Bas). Outre les systèmes et montages 

de mesure CEM conventionnels (par 

exemple une chambre anéchoïque 

pour mesures à 10 m), Philips a conçu 

avec Rohde & Schwarz un système de 

test compact et universel, permettant 

de tester des systèmes de commu-

nication sans fil dans la gamme de 

800 MHz à 40 GHz. 

Excellente coopération

Il était logique que Philips et 
 Rohde & Schwarz coopèrent dans ce pro-
jet compte tenu que ces deux entrepri-
ses sont depuis longtemps très impli-
quées dans la standardisation CEM. De 
plus, Philips bénéficie d’une longue 
expérience des produits et systèmes de 
 Rohde & Schwarz.

L’ensemble du processus – des défini-
tions système et du budget jusqu’à la 
réalisation et la mise en service du sys-
tème – a duré quatre ans. Les deux 

sociétés ont travaillé en étroite coopé-
ration pour les spécifications et le déve-
loppement ; Rohde & Schwarz a fourni la 
totalité du matériel, le logiciel et la nou-
velle chambre de mesure RF compacte 
R&S ® RLINE (fig. 1).

Forte augmentation des besoins 
en tests CEM

La vente des appareils et des modu-
les pour la communication sans fil, tels 
que téléphones mobiles, composants 
Bluetooth et WLAN ainsi que modules 
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Autres informations et fiches techniques 
de la large gamme de produits pour des 

mesures CEM sous 
www.rohde-schwarz.com  
(mot clé : désignation de  

l’appareil concerné)
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pour l’industrie automobile, connaît une 
croissance rapide au plan mondial ; d’où 
une augmentation significative des tests 
CEM étendus, lesquels permettent de 
garantir la conformité de ces dispositifs 
aux directives concernées et ainsi, de ne 
pas perturber les autres utilisateurs.

Philips a comme principe de disposer 
sur site, outre d’une compétence CEM 
appropriée, des systèmes de test néces-
saires, y compris les solutions de mesure 

CEM, disponibles dès la phase de 
conception ; d’où la nécessité d’un sys-
tème compact, utilisable dans les labora-
toires R&D classiques. Ce système doit 
en outre être mobile pour pouvoir être 
utilisé en temps et lieu voulus et fournir 
des résultats comparables à ceux obte-
nus par les solutions de mesure CEM 
conventionnelles.

Le concept

Le nouveau système de test a été conçu 
sur la base de ces exigences. Pour cela, 
 Rohde & Schwarz a spécialement déve-
loppé la chambre de mesure RF com-
pact R&S ® RLINE qui n’occupe que la lar-
geur d’une baie. Les amplificateurs de 
puissance EMS et les préamplificateurs 
EMI sont installés dans la partie supé-
rieure de la chambre de mesure afin de 
maintenir à un minimum l’atténuation 
des câbles. Les équipements de mesure 
sont installés dans une baie 19". Le sys-
tème universellement utilisable couvre 
la gamme de fréquence de 800 MHz à 
40 GHz, gère toutes les normes appro-
priées aux applications sans fil et génère 
et mesure tous les signaux nécessaires.

Les principaux éléments

Le système est contrôlé à partir d’un 
PC et du logiciel de mesure CEM 
R&S ® EMC32. Ce logiciel éprouvé com-
mande des séquences de test entiè-
rement en automatique sur toute la 
gamme de fréquence et offre également 
la possibilité de réaliser des mesures 
interactives – qualité indispensable pour 
son utilisation en développement.

La R&S ® RLINE est une chambre entiè-
rement anéchoïque compacte dotée 
d’antennes pour la génération de 
champs électromagnétiques et / ou 
la réception de perturbations rayon-
nées. Une antenne log-périodique et 
trois antennes cornet couvrent ensem-

ble la gamme de fréquence de 800 MHz 
à 40 GHz (fig. �). Elles peuvent rayonner 
avec une polarisation horizontale ou ver-
ticale. L’objet sous test peut subir des 
rotations sur tous ces axes grâce à des 
actionneurs fabriqués à partir de maté-
riaux à faible permittivité (fig. 3). 

Le générateur de signaux 
R&S ® SMR40, deux générateurs de for-
mes d’ondes arbitraires et trois amplifi-
cateurs de puissance large bande génè-
rent et amplifient les signaux avec la 
modulation et les niveaux nécessaires, 
conformément aux exigences des nor-
mes d’immunité. Un champ homogène 
d’au moins 10 V/m est disponible à la 
distance maximum.

De nombreux modules pour les normes 
WLAN, IEEE 80�.11x, GSM, DCS, DECT, 
Bluetooth ®, ZigBee, etc … ont été ana-
lysés avec ce système de test. A partir 
des résultats obtenus, une « Unified Dis-
turbance Source » (UDS) a été définie 
pour pouvoir simuler les signaux para-
sites des produits à base de porteuses 
RF et normes sans fil, sans qu’une mul-
tiplicité de générateurs de test RF soit 
nécessaire pour les essais d’immunité. 
En effet, les deux générateurs de formes 
d’ondes arbitraires ainsi que le généra-
teur de signaux R&S ® SMR suffisent pour 
créer tous les signaux nécessaires.

L’analyseur de spectre R&S ® FSP40 
avec des amplificateurs à faible bruit et 
des filtres passe-bande permet de réa-
liser les mesures de perturbation. Cet 
appareil performant permet également 
d’analyser l’enveloppe du signal RF, la 
probabilité de distribution d’amplitude, 
le taux de répétition et le rapport cycli-
que ainsi que d’établir des profils de 
 perturbation.

Mart Coenen (Philips); 
Ulrich Konietzko

Fig. 3 Des actionneurs, réalisés en matériaux 
à faible permittivité, font subir une rotation à 
l’objet sous test sur tous ses axes.

Fig. 2 Une antenne log-périodique et trois 
antennes cornet couvrent la gamme de fré-
quence 800 MHz à 40 GHz.
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Logiciel CEM R&S ® EMC32-S

Mesures d’immunité en chambres 
réverbérantes à brassage de modes

De nouvelles options permettent 

au logiciel CEM R&S ® EMC32-S de 

réaliser des mesures d’immunité en 

chambres réverbérantes à brassage 

de modes conformément aux normes 

EN61000-4-21 ainsi qu’aux méthodes 

de mesure spécifiques constructeurs 

(GMW3097 et Ford).

Alternative aux chambres 
 anéchoïdes

Lors du processus d’examen de type, 
des appareils et systèmes électroniques 
(par exemple véhicules) sont exposés 
à des champs électromagnétiques per-
turbateurs. Ces essais de susceptibilité 
électromagnétiques sont généralement 
effectués dans une chambre anéchoïde 
à des fréquences > 80 MHz (rayonné). 
Pour effectuer un test complet, les 
rayons doivent être dirigés vers l’objet 
sous test (OST) sous différents angles, 
avec des signaux à polarisation horizon-
tale et verticale.

Compte tenu des investissements 
importants à engager pour l’infrastruc-
ture d’une chambre anéchoïde et de la 
durée importante des tests, des métho-
des d’essai alternatives sont recher-
chées dans le monde entier. Une solu-
tion, utilisée surtout aux USA mais éga-
lement en Europe dans le secteur mili-
taire, est offerte au moyen d’une cham-
bre réverbérante à brassage de modes 
(CRBM). Son mode de fonctionnement 
et les méthodes d’essai correspondantes 
sont décrits dans la norme fondamen-
tale EN61000-4-�1 à laquelle les nor-
mes spécifiques constructeur GMW3097 
et Ford ES-XW7T-1A�78-AC se réfèrent 
pour les mesures dans le secteur auto-
mobile. Des CRBM sont également auto-
risées pour des mesures d’immunité mili-
taires, conformément aux normes MIL-
STD 461E et RTCA DO 160D.

Mode de fonctionnement des 
chambres réverbérantes à 
 brassage de modes

Une CRBM fonctionne selon le principe 
d’une cavité résonante dans laquelle 
une énergie RF est injectée. Les modes 
excités (résonances de cavité) forment le 
champ électromagnétique auquel l’OST 
est soumis. Un brasseur de modes – qui 
tourne et par conséquent modifie la dis-
tribution des modes dans la chambre – 
est utilisé pour produire un champ élec-
trique statistiquement homogène et iso-
trope. Cette variation de mode présente 
l’avantage suivant : le fait que l’OST soit 
exposé de tous côtés à un champ élec-
trique statistiquement homogène sup-
prime la nécessité d’utiliser un plateau 
tournant ainsi que de modifier la polari-
sation d’antenne. L’antenne d’émission 
rayonne dans la direction d’un angle de 
la chambre faradisée et non directement 
vers l’OST.

On distingue les procédés suivants : le 
« mode-tuned » durant lequel le brasseur 
de mode passe par des étapes définies 
et le « mode-stirred » durant lequel le 
brasseur tourne de façon continue. Seul 
le « mode-tuned » est pris en compte 
dans l’exposé qui suit (en supposant 
qu’un nombre suffisant de positions de 
brasseurs est utilisé pour obtenir une dis-
tribution statistique de champs).

Lors de mesures réalisées avec des 
signaux perturbateurs modulés par 
impulsion, il faut considérer que la cham-
bre a une certaine capacité (facteur de 
qualité de la cavité résonante) en fonc-
tion de sa constitution (tôles, antenne). 
Ce facteur limite la largeur d’impulsion 
minimale du signal modulé par impulsion 
et est déterminé lors du calibrage.

Autres informations et fiches techniques 
sous www.emc32.rohde-schwarz.com 

BIBLIOGRAPHIE
– DIN EN61000-4-�1, Méthodes d’essai en 

chambre réverbérante, août �004.
– GMW3097, révision 4, février �004.
– Logiciel de mesure de CEM 

R&S ® EMC3�-A : Mesures d’émissivité et 
d’immunité pour le secteur automobile. 
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– “Required Amplifier Power in Automotive 
Radar Pulse Measurements”, EE-Evalua-
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Système de test pour mesures 
en chambres réverbérantes à 
brassage de modes

 Rohde & Schwarz propose une solution 
système standard pour les mesures d’im-
munité dans les CRBM. Ce système peut 
être aisément configuré grâce au logi-
ciel R&S ® EMC3� (fig. 1). En fonction de 
la gamme de fréquence, une antenne 
cornet ou log-périodique excite le champ 
électrique dans la chambre faradisée. 
Une antenne du même type est reliée 
à un analyseur de spectre, comme par 
exemple le R&S ® FSP7, afin de mesurer 
la puissance reçue. Lors du calibrage, la 
mesure de champ (x, y, z et |xyz|) est réa-
lisée avec une sonde de champ large 
bande. Un dispositif de positionnement 
oriente le brasseur de modes par télé-
commande dans les positions souhai-
tées. Pour générer la puissance injectée 
dans la CRBM, plusieurs amplificateurs 
de puissance peuvent être nécessaires 
selon l’intensité du champ et la gamme 
de fréquence souhaitées. Le généra-
teur de signaux R&S ® SML03 associé à 
un générateur de fonction R&S ® AM300 
produit le signal RF ainsi que les sal-
ves d’impulsion radar exigés par la 
norme GMW3097 et Ford. Un wattmè-
tre R&S ® NRVD évalue la puissance. La 
matrice de commutation R&S ® TS-RSP 
établit les voies de signal entre le géné-
rateur et un amplificateur ainsi que pour 
la mesure des puissances incidente et 
réfléchie.

Options pour toutes les 
 méthodes de mesure

Le logiciel de test CEM R&S ® EMC3�-S, 
composante clé du système, respecte 
avec les nouveaux modules optionnels 
R&S ® EMC3�-K3 et R&S ® EMC3�-K4 la 
méthode de mesure dans une CRBM 
selon EN61000-4-�1. Les modules sont 
disponibles à partir de la version 6 du 
logiciel (fig. �).

L’option R&S ® EMC3�-K3 met à dispo-
sition tous les algorithmes d’évalua-
tion pour le calibrage de la CRBM et les 
essais sur l’OST. Afin de pouvoir attein-
dre une automatisation des séquen-
ces de mesure encore plus élevée et ce, 
grâce à la possibilité de définir des para-
mètres d’itération supplémentaires au 
balayage de fréquence de base, l’op-
tion Séquencer autotest R&S ® EMC3�-K4 
(fig. 3) est également nécessaire. Lors de 
mesures dans une CRBM, ces paramè-
tres d’itération sont les suivants :

Position du brasseur
Position de sonde (seulement pour 
calibrage)
Modulation (seulement pour essai sur 
l’OST)
Gamme de fréquence d’antennes 
(commutation des antennes émis-
sion / réception)

Calibrage simple de la chambre 

Contrairement aux chambres anéchoï-
des (surfaces homogènes), un volume 
de test de forme typique d’un parallélé-
pipède est défini pour les CRBM. Pour 
ce volume de test, la répartition de 
champ est déterminée pour la CRBM 
chargée au maximum ou non chargée 
avec du matériel d’absorption. Cette 
mesure n’est effectuée qu’au moment 
de la mise en service et n’est seulement 
renouvelée qu’en cas de modification 
structurelle de la chambre ou du volume 
de test.

Pendant le calibrage, la sonde de champ 
est placée successivement à un angle 
du volume de test et l’antenne de récep-
tion, à différentes positions dans ce 
volume. Le séquenceur effectue ensuite 
un balayage de fréquence à chaque 
position du brasseur (fig. 4).

Le calibrage fournit les paramètres 
(écart type de l’intensité du champ, fac-
teur de charge maximal et atténuation 
d’insertion) qui permettent de déter-

◆

◆

◆

◆

miner les caractéristiques de la cham-
bre (fig. 5). Un tableau avec le champ 
E moyen maximal normalisé est égale-
ment produit. Ces valeurs sont utilisées 
lors des essais sur l’OST pour les calculs 
de la puissance RF nécessaire à la géné-
ration du champ perturbateur cible selon 
la formule suivante :

P
E

E
entrée

Test

CLF
=
×












�

ETest  Valeur cible du champ lors des 
essais sur l’OST

E
↔  

Champ E moyen maximal 
 normalisé

CLF  Facteur de charge de la cham-
bre (Chamber Loading Factor)

Essai sur OST en chambres 
réverbérantes à brassage de 
modes 

Avant de réaliser un test, la charge de 
la CRBM représentée par l’OST doit être 
déterminée. Cette charge ne doit pas 
être supérieure à la charge maximale 
déterminée lors du calibrage ; à défaut, 
les résultats de mesure obtenus seront 
erronés (atténuation de la cavité réso-
nante).

Le séquenceur Autotest traite pour cha-
que fréquence de test la totalité des ité-
rations configurées pour toutes les posi-
tions de brasseur de mode ainsi que 
pour tous les types de modulation. L’uti-
lisateur peut en outre déterminer si, en 
cas de mauvais fonctionnement de l’OST, 
le logiciel R&S ® EMC3� doit détecter le 
seuil de susceptibilité (Susceptibility 
Method) ou si le dysfonctionnement de 
l’OST doit simplement être documenté 
sans modifier le niveau (Qualification 
Method).

Dans le logiciel R&S ® EMC3�, les dys-
fonctionnements de l’OST peuvent être 
détectés soit automatiquement pendant 
la mesure par le système de surveillance 
de l’OST, soit manuellement par l’opéra-
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Fig. 1 Mesures en chambre réverbérante : le logiciel R&S ® EMC-32 permet la configuration aisée du système (dans 
cet exemple, pour la gamme de fréquence de 80 MHz à 1 GHz).

R&S®EMC32-S Logiciel de base pour mesures d’immunité 
R&S®EMC32-K1 Extension pour mesures automobile et MIL

R&S®EMC32-K3
Modules d’extension pour les méthodes d’essai en chambre réverbérante 
selon EN61000-4-�1 (l’option R&S ® EMC3�-K4 est nécessaire)

R&S®EMC32-K4 Fonctionnalité Autotest CEM
R&S®EMC32-K6 Mesures selon MIL-STD 461E CS103 / 4 / 5
R&S®EMC32-K7 Pilotes génériques pour générateurs RF, wattmètres et oscilloscopes
R&S®EMC32-U6 Mise à jour du R&S ® EMC3�-S (version <V 6.0) à V 6.x

Fig. 2 Modules d’extension disponibles pour le logiciel R&S ® EMC32.

Position brasseur

Evaluation
résultats

de mesure
Balayage EMS

Modulation
CW / AM / PM

Commande d’antennes
log-periodique / cornet

Fig. 3  
Schéma fonctionnel 
pour le « Auto test » 

CEM.

Fig. 4 Dialogue « Auto test » CEM lors d’un 
calibrage.

Fig. 5 Résultat du calibrage d’une chambre réverbérante à brassage de modes.
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Fig. 6 Résultat graphique d’une mesure sur OST avec évaluation des seuils de susceptibilité.

Fig. 7 Résultat tabulaire d’une mesure sur OST avec évaluation des seuils de susceptibilité.

teur via le clavier. Pour chaque mauvais 
fonctionnement de l’OST, le seuil de sus-
ceptibilité individuel peut être déterminé. 
Le logiciel effectue une analyse « Worst-
Case » sur toutes les positions du bras-

seur de mode et avec tous les types de 
modulation, permettant ainsi de ne réa-
liser qu’un seul balayage de fréquence 
(fig. 6 et 7).

L’utilisateur obtient un tableau à la fin 
du test comprenant toutes les erreurs 
détectées ainsi qu’un diagramme met-
tant en exergue les seuils de susceptibi-
lité des systèmes examinés.

Résumé

Les mesures réalisées dans les cham-
bres réverbérantes à brassage de modes 
constituent une alternative intéres-
sante aux mesures d’immunité dans les 
chambres anéchoïdes. Le logiciel CEM 
R&S ® EMC3�-S a fait ses preuves pour 
les mesures dans les chambres anéchoï-
des et couvre, avec les nouvelles options 
R&S ® EMC3�-K3 / -K4, toutes les mesu-
res d’immunité dans les CRBM selon 
EN61000-4-�1. Ses fonctionnalités vont 
alors du calibrage de la chambre jus-
qu’aux essais sur l’OST. Sa structure 
modulaire permet une adaptation sim-
ple aux modifications de norme et aux 
méthodes de test spécifiques construc-
teur. Son interface monitoring OST 
ouverte, permettant l’automatisation 
aisée des essais sur OST, lui assure une 
grande pérennité.

Robert Gratzl
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Récepteur de surveillance DTV R&S ® ETX-T

Surveillance de réseaux d’émetteurs 
DVB-T / H isofréquences

Dans les réseaux DVB-T / H isofré-

quences, les émetteurs sont soumis 

à de très strictes spécifications. L’op-

tion R&S ® ETX-K10 du récepteur de 

surveillance DTV R&S ® ETX-T permet 

d’en surveiller le respect (fig. 1).

Fig. 1 Récepteur de surveillance DTV R&S®ETX-T.

Atouts des réseaux 
 isofréquences

Les réseaux d’émetteurs DVB-T / H ont la 
capacité de diffuser – de manière éco-
nomique et avec une excellente cou-
verture – plusieurs programmes simul-
tanément sur une seule fréquence. Ils 
peuvent en outre être utilisés comme 
réseaux isofréquences (Single Frequency 
Network, SFN) dans lesquels tous les 
émetteurs transmettent simultanément 
le même contenu de programme sur la 
même fréquence. Alors que dans les 
zones limitrophes, en cas de réception 
de signaux de fréquences identiques, la 
transmission terrestre analogique peut 
entraîner des atténuations ou ampli-
fications indésirables des signaux, ce 
recouvrement – dans les réseaux isofré-
quences à modulation numérique – pré-

sente l’avantage de contribuer à l’amé-
lioration de la réception. Cette inter-
férence « constructive » permet d’utili-
ser des puissances d’émission réduites. 
Ainsi, les réseaux isofréquences peuvent 
exploiter remarquablement la ressource 
fréquence – denrée rare – et offrir une 
marge de manoeuvre beaucoup plus 
large pour la planification des fréquen-
ces par une organisation plus précise de 
la couverture réseau et une exploitation 
plus économique, particulièrement dans 
les zones géographiques difficiles.

Les signaux parviennent au récepteur 
avec des retards liés aux différents tra-
jets parcourus par le signal. Un intervalle 
de protection (Guard Interval – inter-
valle de garde) d’une longueur tempo-
relle déterminée est ajouté à ces signaux 
afin que les récepteurs puissent com-

43848/3
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penser ces différents temps de propaga-
tion des signaux DVB-T / H. Pour qu’une 
réception sans perturbation soit encore 
théoriquement possible, tous les signaux 
doivent parvenir à l’antenne dans cette 
période dont la durée détermine – dans 
un réseau isofréquence – la différence 
d’éloignement maximum admise entre 
deux émetteurs par rapport au récepteur. 
En outre, un temps de retard individuel 
est réglable pour chaque émetteur afin 
de permettre l’optimisation des réseaux 
isofréquences en fonction des portées s 
des différents émetteurs.

Entre fonctionnement correct 
et panne, il n’y a qu’un pas

Les émetteurs sont reliés à un étalon de 
temps pour pouvoir observer le strict res-
pect de la fréquence d’émission et de la 
synchronisation temporelle. Cette réfé-
rence est généralement obtenue à partir 
d’un signal GPS. Un incident tel qu’une 
défaillance du récepteur GPS peut tou-
tefois rapidement transformer un émet-
teur intact en un perturbateur. La fré-
quence d’émission, comme le temps 
de retard de l’émetteur, dérivera alors 
lentement et les limites de l’intervalle 

de garde seront à un moment donné 
enfreintes. Le signal de l’émetteur 
concerné recouvre de manière incohé-
rente les signaux des autres émetteurs 
et devient par conséquent un perturba-
teur isofréquence.

Des problèmes similaires surviennent si 
le temps de retard ou l’intervalle de pro-
tection, voire la fréquence d’émission, 
est déréglé, par exemple en raison d’une 
erreur de manipulation sur place. Cela 
conduirait dans tous les cas à une réduc-
tion de la couverture ou à la perte de la 
synchronisation d’un certain nombre de 
récepteurs, voire à l’effondrement com-
plet du réseau isofréquence.

Détection en automatique des 
dérives à un stade précoce 

L’option R&S ® ETX-K10 du récepteur de 
contrôle R&S ® ETX-T [*] constitue un 
remède efficace. Elle permet de sur-
veiller automatiquement les signaux 
d’émetteurs, de détecter très tôt les déri-
ves dans le réseau et de réagir immédia-
tement aux perturbations. Cette option 
utilise la mesure de la réponse d’impul-
sion de canal hautement précise réalisée 

dans le R&S®ETX-T et vérifie en continu 
les réponses d’impulsion de canal mesu-
rées par rapport à une référence. Elle 
capte les différents signaux des émet-
teurs sous forme d’impulsions avec une 
précision ≤0,5 dB dans toute la gamme 
de niveau et ≤�0 ns dans le domaine 
temporel. L’option détermine pour cha-
que impulsion mesurée – grâce à un 
procédé breveté – l’écart de fréquence 
par rapport à l’émetteur principal et ce, 
avec une précision <0,3 Hz largement 
suffisante, la différence de fréquence 
admise dans les réseaux isofréquences 
étant ≤1 Hz.

Surveillance centrale des zones 
d’émission

Le récepteur de surveillance R&S ® ETX-T 
– disponible pour les modes FFT �k et 
8k – dispose d’un étage d’entrée sélec-
tif grâce auquel il est adapté non seule-
ment à une utilisation directe sur l’émet-
teur mais également à la surveillance 
dans une zone de couverture. Le lieu 
d’implantation de l’antenne doit per-
mettre la réception de l’ensemble des 
émetteurs du réseau isofréquence. Etant 
donné que les temps de trajet du signal 
et les écarts de fréquence sont déter-
minés par rapport à l’impulsion princi-
pale (à savoir le signal le plus fort), celle-
ci doit être disponible avec une stabi-
lité suffisante. Cela peut être obtenu 
en utilisant par exemple une antenne 
dotée d’une directivité appropriée. Le 
R&S ® ETX-T ainsi installé peut être aisé-
ment contacté par son interface LAN 
et intégré via SNMP (Simple Network 
Management Protocol) dans un système 
de surveillance central.

Configuré sur simple pression 
de touche

Une simple pression de la touche « Auto 
Setup » permet de configurer la réponse 
d’impulsion de canal de référence. Un 

Fig. 2 Choix des impulsions à surveiller.
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maximum de 16 impulsions mesurées 
est alors transféré dans un tableau 
(fig. �) ; les impulsions pertinentes pour 
la surveillance peuvent être choisies et 
un commentaire peut être ajouté. Le 
récepteur pouvant être utilisé pour la 
surveillance de plusieurs fréquences 
en mode Scan, l’option R&S ® ETX-K10 
permet de stocker une référence pro-
pre pour chacune des fréquences. Dans 
une liste de fréquence distincte, la sur-
veillance pour les fréquences souhaitées 
peut être activée.

Erreurs détectées et affichées 
rapidement

Un diagramme clair indique les impul-
sions et écarts de fréquence mesurés 
(fig. 3). Des encadrés mettent en évi-
dence les positions des impulsions choi-

Fig. 3 Aperçu de l’état d’un SFN : L’impulsion N° 3 se trouve ici hors des tolérances admises.

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

(mot clé ETX-T)

BIBLIOGRAPHIE
[*] Récepteur de surveillance  

DTV R&S ® ETX-T : Mieux vaut prévenir 
que guérir – surveillance pour DVB-T. 
Actualités de Rohde & Schwarz (�005)  
N° 188, p. 38–41.

sies comme référence. La dimension de 
ces encadrés correspond aux toléran-
ces définies pour toutes les impulsions 
concernant les niveaux, le temps de 
propagation du signal et l’écart de fré-
quence. Leurs couleurs signalent l’état 
actuel du réseau isofréquence. Les enca-
drés verts signifient que les impulsions 
se trouvent à l’intérieur des tolérances 
et les rouges, que les écarts sont trop 
importants. 

En cas d’incident, l’option transmet 
des Traps SNMP à un système de sur-
veillance central et / ou produit un rap-
port d’alarme avec des informations 
concernant les impulsions qui ont 
conduit au déclenchement de l’alarme. 
Le perturbateur est ainsi identifié et 
une éventuelle panne du réseau peut 
être évitée à l’aide des contre-mesures 
immédiates appropriées. 

Werner Dürport
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Système de surveillance R&S ® UMS100

Une nouvelle génération de systèmes 
de radiosurveillance autonomes
Une solution complète : perfor-
mante, autonome et compacte

Le nouveau système de surveillance 
R&S ® UMS100 est l’outil idéal pour 
répondre aux exigences complexes 
imposées par la croissance spectaculaire 
des communications sans fil (voir enca-
dré ci-dessous). Il est le premier d’une 
nouvelle génération de systèmes de 
surveillance de Rohde & Schwarz com-
pacts et cependant extrêmement perfor-
mants et autonomes. Le modèle de base 
couvre la gamme de fréquence de �0 à 
1300 MHz. Deux extensions peuvent être 
fournies : l’option HF (100 kHz à �0 MHz) 
et l’option SHF (1300 MHz à 6000 MHz). 
Deux antennes suffisent à couvrir la 
gamme de fréquence totale de 100 kHz 
à 6 GHz (fig. 1).

Les principaux modules du système 
sont l’étage d’entrée RF, une carte pro-
cesseur et l’unité de communication. 
Ils sont réunis dans un boîtier protégé 
contre les intempéries, lui-même inté-
gré dans un autre boîtier assurant une 
protection mécanique supplémentaire. 
Les fentes d’aération du boîtier exté-
rieur permettent une circulation perma-
nente de l’air qui refroidit le système. 
Les raccordements d’antenne, d’alimen-
tation électrique et de communication 
sont situés en dessous du boîtier et donc 
 protégés.

Le calculateur intégré, non seulement 
commande le récepteur mais analyse 
également les résultats de mesure et 
peut le cas échéant réagir rapidement, 
de manière souple et autonome (par 

L’augmentation spectaculaire du 

trafic radio ainsi que l’occupation 

de fréquences toujours plus élevées 

sont autant de nouveaux défis spéci-

fiques pour les services en charge de 

la planification, la surveillance et la 

coordination de ce mode de commu-

nication. Le nouveau système de 

surveillance autonome R&S ® UMS100 

est un outil remarquable qui assume 

pleinement ces tâches exigeantes.

La transition entre les systèmes de radio analogiques et de 
radio numériques – avec parfois l’utilisation des deux en paral-
lèle – bat actuellement son plein. Cette tendance concerne 
non seulement les émetteurs de radio et de télévision mais 
également les radiocommunications publiques et aéronauti-
ques. La nouvelle génération de radiocommunications mobi-
les (UMTS / WCDMA) – largement déployée actuellement – 
nécessite un grand nombre de nouveaux émetteurs. En ce qui 
concerne l’accès à Internet sans fil, non seulement le nombre 
de « hot spots » se multiplie à une vitesse fulgurante mais cer-
taines entreprises prévoient déjà le raccordement à grande 
échelle de quartiers entiers de certaines villes, comme Central 
Park à New York, ou de villes entières, comme San Francisco.

C’est notamment dans les zones rurales et les régions dispo-
sant d’une infrastructure insuffisante que sont installés des 
systèmes radio de type WiFi et WiMAX qui se révèlent alors 
plus avantageux que les solutions filaires, comme l’ADSL. L’in-

tégration de la surveillance et la planification de ces réseaux 
dans les régions à faible densité de population s’avère désor-
mais également nécessaire.

Nombre de ces technologies radio ont une courte portée ou 
présentent une caractéristique de rayonnement directif pro-
noncée, d’où la nécessité d’utiliser des systèmes de mesure 
mobiles. Les méthodes numériques nettement plus efficaces 
ne peuvent que compenser partiellement cet énorme besoin 
en fréquences supplémentaires. C’est la raison pour laquelle 
on doit de plus en plus passer à des gammes de fréquence 
supérieures, la barrière classique des 3 GHz étant tombée 
depuis longtemps. 

Les autorités de régulation mais également la police et 
d’autres organismes publics ainsi que les entreprises privées 
de sécurité ont donc besoin de systèmes de surveillance mobi-
les et autonomes couvrant une vaste gamme de fréquence.

La croissance de la communication sans fil ne fléchit pas
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Fig. 1 
Malgré un encombrement réduit, le système de 
surveillance R&S ® UMS100 est complet et per-
formant. Muni de seulement deux antennes, il 
couvre la gamme de fréquence de 100 kHz à 
6 GHz.

Fig. 2 Logiciel de surveillance R&S ® ARGUS-UMS avec les résultats des mesures automatiques et un rapport d’alarme.
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exemple en cas d’apparition d’un nou-
veau signal inconnu), sans nécessiter 
d’intervention humaine.

Les modules standard du système assu-
rent un excellent rapport qualité / prix. 
Avec un poids et une taille réduits au 
maximum, le système est facile à trans-
porter et à installer. En mode normal, le 
R&S ® UMS100 ne consomme que �5 W 
max. et peut donc être alimenté par bat-
terie sur une longue durée.

L’alimentation électrique est de 110 à 
�30 V en courant alternatif ou de 10 à 
30 V en courant continu. Ces deux 
modes d’alimentation peuvent être 
appliqués en parallèle, permettant ainsi 

– en cas de défaillance de l’alimenta-
tion AC – de passer automatiquement 
et sans interruption à l’alimentation 
par batterie. L’alimentation en courant 
continu facilite l’intégration de l’appareil 
dans un véhicule.

Commande centralisée

Les systèmes de surveillance sont com-
mandés à distance de manière efficace 
et conviviale par une station de contrôle 
centrale ou régionale via le logiciel de 
surveillance du spectre R&S ® ARGUS [*], 
lequel est apprécié depuis de nombreu-
ses années et fait l’objet de mises à jour 
régulières. Son interface graphique intui-
tive permet de s’acquitter rapidement 
et simplement de toutes les tâches de 
mesure et d’analyse. Toutes les valeurs 
de mesure sont disponibles sous forme 
de tableaux ou de graphiques (fig. �).

L’utilisateur peut choisir d’une part, 
entre le mode automatique parfaitement 
adapté aux mesures de longue durée et 
tâches routinières récurrentes et d’autre 
part, le mode interactif avec affichage 
de tous les résultats de mesure en direct 
sur la station de contrôle. Une station de 
contrôle peut aisément fonctionner sur 
des réseaux R&S ® UMS100 très étendus.

Les principaux avantages des sys-
tèmes de surveillance autonomes 
R&S ® UMS100 sont particulièrement mis 
en évidence en mode automatique : une 
station de contrôle centrale établit une 
liaison vers le R&S ® UMS100 pour déter-
miner les tâches de mesure. Les mesu-
res les plus diverses sont alors défi-
nies, chacune correspondant à différents 
réglages de l’appareil et durées d’exé-
cution. Il est possible de prérégler plu-
sieurs mesures en même temps, un sys-
tème d’Intelligent Ressource Mana-
gement (IRM) intégré étant chargé de 
répartir de manière optimale les ressour-
ces disponibles entre les différentes exi-
gences de mesure. Une fois les mesures 
définies, la liaison peut être coupée et 
la station de contrôle peut se consacrer 
à d’autres tâches, par exemple la défini-
tion de nouvelles mesures pour d’autres 
systèmes.

Mécanisme d’alarme 
 perfectionné

Les systèmes de surveillance 
R&S ® UMS100 sont équipés d’un méca-
nisme d’alarme perfectionné. Ils effec-
tuent d’abord une mesure dans la 
gamme de fréquence définie. Les résul-
tats sont enregistrés en tant que spec-
tre de référence auquel seront compa-
rées les valeurs mesurées par la suite. 
Si l’une d’entre elles dépasse le seuil 
ainsi défini par l’utilisateur, une action 
d’alarme – par exemple l’analyse auto-
matique du signal responsable, y com-
pris l’enregistrement de la BF – est 
déclenchée.

Cette procédure peut être remplacée 
ou complétée par l’envoi d’un message 
d’alarme à la station centrale où l’opé-
rateur décide de la suite à donner. Il 
peut alors intervenir directement sur la 
station de surveillance et, par exemple, 
identifier l’émetteur inconnu en écou-
tant le signal audio démodulé, ou bien 
analyser et localiser plus précisément le 
signal responsable de l’alarme en utili-
sant d’autres systèmes, tels que des sta-
tions de relèvement ou d’autres systè-
mes de surveillance mobiles. 

Tous les résultats de mesure peu-
vent être enregistrés à la fois dans le 
R&S ® UMS100 et dans une base de don-
nées sur la station centrale. Ils se trou-
vent ainsi à tout moment à la disposition 
des utilisateurs autorisés pour une ana-
lyse en différé.

Commande à distance via un 
réseau LAN ou sans fil

L’utilisateur peut choisir entre la com-
mande à distance via un réseau LAN ou 
sans fil via un réseau de radiocommuni-
cations mobiles. Grâce à une architec-
ture client-serveur très élaborée, le logi-
ciel réduit la charge du réseau à un strict 
minimum, de telle sorte que même une 

Les systèmes R&S ® UMS100 
sont prédestinés aux applica-
tions suivantes :

Mesures automatisées de longue 
durée
Surveillance des émetteurs à licence 
pour la vérification de leur fonction-
nement conformément à l’autorisa-
tion délivrée.
Recherche d’émetteurs inconnus / 
sans licence ou d’émetteurs de 
signaux parasites
Surveillance de zones étendues 
(frontières, côtes, aéroports, zones 
industrielles)
Surveillance de locaux et de bâti-
ments pour détecter les émetteurs 
non autorisés.
Étude de l’utilisation effective du 
spectre comme base de la gestion 
de spectre. 

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Logiciel de contrôle de spectre R&S ®ARGUS

Mesures conformes UIT pour  
Digital Radio Mondiale

DRM (Digital Radio Mondiale) est 

le nouveau système de radiodiffu-

sion numérique pour fréquences infé-

rieures à 30 MHz. Avec la version 

actuelle du logiciel de contrôle de 

spectre R&S ®ARGUS, un décodeur de 

mesure DRM conforme UIT est désor-

mais disponible.

DRM – une nouvelle norme de 
radiodiffusion

La numérisation de la radiodiffu-
sion continue à progresser constam-
ment dans le monde entier. DRM, qui 
s’est imposé dans la gamme HF jusqu’à 
30 MHz, est conçu en particulier pour la 
diffusion de programmes sonores mais 
peut également transmettre des services 
de données (voir encadré page 51 pour 
détails).

Les émetteurs DRM, à l’instar des autres 
émetteurs de radiodiffusion, sont sou-
mis à une planification de fréquence et 
à l’obtention d’une licence. Dès le début 
des émissions, les autorités réglemen-
taires nationales compétentes doivent 
vérifier le respect des conditions de la 
licence et le cas échéant, localiser et éli-
miner les éventuels brouillages. Le nou-
veau module « DRM » pour R&S ®ARGUS 
a été développé spécifiquement à cet 
effet.

liaison de données GSM à bande étroite 
suffit à effectuer les tâches demandées. 
Comme pour l’alimentation, qui peut 
être en courant continu ou alternatif, il 
existe deux possibilités de connexion 
pour la commande à distance : LAN ou 
radio mobile, offrant ainsi une flexibilité 
maximale dans toutes les situations et 
applications.

Les R&S ® UMS100 sont des systèmes 
de surveillance complets, spécifique-
ment optimisés pour une parfaite auto-
nomie. Une liaison vers la station cen-
trale pendant toute la durée des mesu-
res n’est donc pas nécessaire. Il suffit en 
effet d’établir une connexion de courte 
durée pour définir les tâches de mesure 
et vérifier le cas échéant les résultats, ce 
qui permet de minimiser les coûts d’in-
frastructure réseau et les frais opéra-
tionnels courants. Lorsqu’une alarme se 
déclenche, le R&S ® UMS100 établit auto-
matiquement une connexion vers la sta-
tion centrale, transmet les données puis 
raccroche.

Le système de mesure est fourni avec 
une ou plusieurs antennes, un trépied 
métallique massif et le matériel néces-
saire à un montage sur mât, mur ou pla-
fond. L’utilisateur doit simplement pré-
voir un emplacement approprié, l’ali-
mentation électrique et une connexion 
réseau LAN ou GSM. Le R&S ® UMS100 
est ainsi opérationnel en un minimum 
de temps.

Résumé

 Rohde & Schwarz a créé un concept tout 
à fait novateur avec les systèmes de sur-
veillance R&S ® UMS100 compacts, éco-
nomiques, extrêmement performants et 
parfaitement polyvalents. Grâce à leurs 
fonctions d’analyse et de mesure inté-
grées et très élaborées, ils constituent 
un outil remarquable, capable de répon-
dre aux exigences de mesure les plus 
sévères dans tous les scénarios de com-
munication d’aujourd’hui.

Thomas Krenz

L’autorité ukrainienne de gestion des fré-
quences Ukrastotnaglyad (UCRF) a soumis le 
système de radiosurveillance R&S ® UMS100 
à des tests étendus qui se sont avérés 
 satisfaisants. (Pour détails voir Faits divers, 
page 59)

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

(mot clé UMS100)
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R&S®ARGU : Un « classique » à nouveau 
en pointe dans sa version 5. Actualités 
de Rohde & Schwarz (�003) N° 177,  
p. 46–50.

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)

http://www.rohde-schwarz.com


50

R&S ®ARGUS prêt pour le DRM

R&S ®ARGUS est le logiciel standard 
de Rohde & Schwarz pour les mesures 
et évaluations conformes UIT ; ce logi-
ciel en service dans le monde entier est 
constamment perfectionné et entretenu. 
Un module spécial de mesure et d’ana-
lyse des signaux DRM est dorénavant 
disponible pour la version 5.�.�. actuelle. 

R&S ®ARGUS analyse le signal I/Q démo-
dulé d’un train de données fourni par un 
récepteur comme le R&S ® ESMB ou le 
R&S ® EM510 de Rohde & Schwarz. Ces 
appareils étant déjà disponibles dans 
la plupart des stations de surveillance, 
aucun investissement supplémentaire 
n’est généralement nécessaire – en 
dehors du module logiciel R&S ®ARGUS.

L’interface utilisateur du logiciel pré-
sente un aperçu clair de toutes les infor-
mations et valeurs mesurées (fig. 1). 
L’opérateur doit uniquement choi-
sir la fréquence de l’émetteur DRM, 
R&S ®ARGUSS se chargeant des autres 
réglages. Etant donné que le DRM – 
comme c’est habituellement le cas avec 
des procédés de modulation numérique 
– peut transmettre plusieurs services sur 
la même fréquence, l’utilisateur a la pos-
sibilité de choisir à l’étape suivante un 
maximum de quatre services à analyser.

Le logiciel affiche les données essentiel-
les, telles que nom et identité du service 
actuel, langue et type de programme 
ainsi que débits de données et fréquen-
ces alternatives. Le niveau de réception 
ainsi que le rapport signal / bruit et diffé-
rents états de sommes de contrôle et de 
synchronisation renseignent sur la qua-
lité du signal reçu.

Les paramètres techniques essentiels 
qui décrivent un signal DRM – comme 
le DRM mode et largeur de bande, Inter-
leaver Depth, correction d’erreurs, DC-
offset, Sample Frequency Offset, retard 
et décalage Doppler – sont mesurés 

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

(mot clé ARGUS)

et affichés en temps réel. Toutes ces 
valeurs peuvent également être stoc-
kées et deviennent alors disponibles 
pour une analyse hors ligne ultérieure ou 
pour documentation. De nombreux para-
mètres sont également représentés par 
le logiciel sous forme graphique : retard, 
décalage Doppler ou Sample Rate His-
tory, spectre S/B et diagramme de 
constellation (fig. �).

Outre le signal audio, DRM peut égale-
ment transmettre des informations sup-
plémentaires, telles que des informa-
tions texte simples mais aussi des conte-
nus multimédia comme le NewsService 
Journaline ® (fig. 3) ou des images en 
format MOT (Multimedia Object Trans-
fer Protocol). Le logiciel peut représenter 
directement toutes ces informations, les 
stocker et les afficher ultérieurement.

Les signaux audio démodulés peuvent 
être, comme tous les autres paramètres, 
stockés et lus ultérieurement. La lecture 
est alors effectuée en synchrone avec 
les valeurs de mesure. Ainsi, les fluc-
tuations de la qualité audio par exem-
ple peuvent être corrélées directe-
ment avec des variations de paramètres 
 techniques.

Mode de mesure automatique

Outre ces mises en œuvre interactives, 
toutes les mesures peuvent être réali-
sées entièrement en automatique à des 
périodes déterminées. Dans la phase de 
mise en place, la majorité des émetteurs 
DRM ne transmettent pas �4 heures sur 
�4 mais quelques heures seulement par 
jour. Pour cela, le mode de mesure auto-
matique (AMM) du logiciel R&S ®ARGUS 
propose une solution idéale. Les mesu-
res peuvent être adaptées à volonté au 
schéma de transmission actuel. Dans 
le cas où un émetteur n’est pas en ser-
vice, le système de contrôle est disponi-
ble pour d’autres tâches. R&S ®ARGUS 
lance automatiquement les mesures pré-

définies à l’heure prévue du début de 
l’émission, sans que l’utilisateur ait à 
 intervenir.

L’alarme intégrée représente un autre 
avantage des mesures automatisées. 
L’utilisateur peut, pour chaque paramè-
tre de mesure et chaque fréquence, défi-
nir individuellement un gabarit de tolé-
rance. Pendant chaque mesure, le logi-
ciel compare le résultat aux valeurs de 
référence. Si un dépassement supé-
rieur ou inférieur aux limites définies est 
constaté, une alarme est déclenchée 
pouvant se traduire par une entrée dans 
un fichier journal ou un signal sonore. 
Une mesure peut alors être déclenchée 
entièrement en automatique pour exami-
ner plus précisément le signal responsa-
ble de l’alarme.

DRM jusqu’à 120 MHz

Les émetteurs DRM transmettent actuel-
lement dans le monde entier environ 
800 heures de programmes par jour, 
avec une tendance à la hausse. Pour les 
prochaines années, le consortium DRM a 
décidé d’élargir la gamme de fréquence 
à 1�0 MHz, ce qui impliquera une charge 
importante de travail pour les autori-
tés réglementaires. R&S ®ARGUS les 
accompagnera parfaitement dans cette 
 mission.

Thomas Krenz
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Fig. 1 Aperçu des informations les plus importantes : l’interface utilisateur du logiciel R&S ®ARGUS.

Fig. 2 Diagramme de constellation.

Fig. 3 
R&S ®ARGUS affiche également les conte-
nus multimédia des émissions DRM, 
comme le NewsService Journaline ®.

La radiodiffusion numérique mondiale 
Digital Radio Mondiale

DRM est une nouvelle norme pour la radiodif-
fusion numérique sur des fréquences inférieu-
res à 30 MHz. La qualité remarquable du signal 
audio, pratiquement identique à celle de la radio 
FM, représente un avantage tout à fait essen-
tiel par rapport aux émetteurs de radio analogi-
ques dans cette gamme de fréquence. Comme 
pour d’autres procédés de transmission numé-
riques, ce n’est pas uniquement le signal audio 
qui peut être transmis mais également une multi-
tude d’autres informations. Ainsi, il est par exem-
ple possible d’afficher le titre de la chanson en 
cours et le nom de son interprète. Les infos, la 
météo, l’état du trafic routier mais également des 
images voire des pages Web peuvent également 
être transmis. 

Le fait que les bandes de fréquence AM existan-
tes puissent être utilisées et les émetteurs aisé-
ment modifiés pour fonctionner en DRM, consti-
tue un atout important pour l’acceptation de la 
norme DRM. Le signal DRM est en effet défini de 
telle sorte qu’il puisse être inséré dans les plans 
de fréquence avec des espacements de 9 kHz ou 
10 kHz existants. Il existe en outre des modes uti-
lisant seulement 4,5 kHz ou 5 kHz de largeur de 
bande. Pour atteindre une qualité audio satisfai-
sante malgré ces largeurs de bande relativement 
faibles, des procédés de compression hautement 
efficaces, tels que MPEG4 AAC, MPEG4 CELP et 
HVXC, sont utilisés.

Le procédé COFDM (Coded Orthogonal Fre-
quency division Multiplex) est utilisé pour la 
transmission. Il permet en outre de varier le nom-
bre de porteuses, répondant ainsi de manière 
flexible aux exigences de portée, qualité et lar-
geur de bande notamment.

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)



5�
Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)

Systèmes radio ATCCOMMUNICATIONS RADIO



53

Famille de radios R&S ® Serie 4200

Précurseur – prochaine génération 
de radio pour le contrôle du trafic 
aérien

Les nouvelles radios R&S ® Serie 4200 

destinées au contrôle du trafic 

aérien civil et militaire sont extrême-

ment fiables, compactes et prépa-

rées aux futures normes de transmis-

sion numérique grâce à leur concept 

modulaire et numérique. C’est donc 

une nouvelle génération pérenne 

qui vient compléter la légendaire 

R&S ® Serie 200.

Le numérique contre les 
 goulots d’étranglement

Les systèmes de radiocommunication 
destinés au contrôle du trafic aérien 
atteignent leurs limites de capacité en 
raison de la forte augmentation du trafic 
aérien, notamment dans l’espace euro-
péen encombré. De plus, la bande VHF 
de 118 à 137 MHz, définie par l’OACI 
pour la communication radio entre 
contrôleurs aériens et pilotes, ne peut 
être étendue en raison de l’attribution 
des fréquences en vigueur.

Pour pallier cette congestion prévisi-
ble, les centres de contrôle de la circu-
lation aérienne mettent en place le nou-
veau service de communications contrô-
leur-pilote par liaison de données CPDLC 
(Controler Pilot Data Link Communica-
tions). Celui-ci permet de compléter les 
communications vocales entre pilotes et 
contrôleurs de la circulation aérienne par 
des transmissions de messages textuels 
d’écran à écran. Les communications 
de routine en particulier, telles que les 
autorisations de niveau de vol, ne seront 
ainsi plus échangées vocalement mais 
à l’aide de télégrammes de données. 
Cette méthode, n’occupant un canal que 
durant une fraction du temps qui serait 
nécessaire au transfert de ces informa-
tions sous forme de message vocal, éco-
nomise les ressources.

Une fréquence spécifique est réservée 
dans la bande de fréquence avionique 
à l’échange des télégrammes de don-
nées, ce qui décharge les canaux voix et 
contribue de façon pertinente à plus de 
sécurité et d’efficacité dans la gestion 
du trafic aérien. Au cours des dernières 

années, les procédés de liaison de don-
nées VHF DATA Link (VDL) ont été nor-
malisés pour la transmission des com-
munications, dont la VDL mode � qui 
s’est imposée (voir encadré page 54).

Pour les communications vocales en 
gestion du trafic aérien, des canaux 
voix avec des écarts entre les fréquen-
ces de �5 kHz ou 8,33 kHz, en modula-
tion d’amplitude à double bande laté-
rale (AM-DSB), sont utilisés. La bande 
UHF de ��5 MHz à 400 MHz est réser-
vée au contrôle du trafic aérien militaire. 
L’introduction de procédés de transmis-
sion de données numériques n’est pas 
encore planifiée dans cette gamme de 
fréquence puisqu’il n’existe à ce jour 
aucune pénurie de capacité. Des procé-
dés de transmission numériques cryp-
tés sont cependant déjà utilisés pour 
l’échange de données tactiques.

Paré pour le futur contrôle du 
trafic aérien civil et militaire 

La nouvelle génération de radio 
R&S ® Serie 4�00 pour le contrôle du tra-
fic aérien a été développée pour répon-
dre à ces futures exigences (fig. 1). Elle 
est non seulement préparée aux futurs 
procédés de transmission numériques 
via l’interface air, mais prend égale-
ment en charge les procédés de trans-
mission numérique pour les communi-
cations vocales. Les appareils présen-
tent l’extrême fiabilité de la légendaire 
R&S ® Serie �00 et offrent des performan-
ces RF encore meilleures en diminuant 
de façon significative les frais d’exploita-
tion et ce, grâce à leur concept numéri-
que conséquent. Ils atteignent et même 

Fig. 1 Transceiver multi-canaux 
de la famille R&S ® Serie 4200 pour 
la gamme VHF.44
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surpassent les spécifications des normes 
stipulées par OACI annexe 10 et ETSI 
300676.

Modules exempts d’ajustage

La famille de radio R&S ® Serie 4�00 peut 
être étendue à des systèmes radio com-
plets pour le contrôle de trafic aérien par 
des configurations et des gammes de 
fréquence différentes (fig. � et 3). Tous 
les appareils sont basés sur une méca-
nique de boîtier uniforme prévue pour 
l’installation en baies systèmes 19" ou 
consoles de la tour de contrôle par 
exemple et ne se différencient que par 
les modules utilisés :

Module émission multi-canal (version 
UHF ou VHF)
Module réception multi-canal (version 
UHF ou VHF)
Module alimentation pour tensions 
continue et alternative

Ainsi, un émetteur se compose d’un 
module émission et d’un module ali-
mentation ; un récepteur se compose 
d’un module réception et d’un module 
alimentation ; un émetteur / récepteur 
se compose d’un module alimentation, 
d’un module émission et d’un module 
réception (fig. 4), ce qui facilite considé-
rablement la logistique et la gestion des 
pièces de rechange. Un processeur VDL 
optionnel complétera bientôt la gamme.

Chaque module est logé dans une cas-
sette métallique afin d’assurer un excel-
lent blindage électromagnétique. Les 
modules peuvent être facilement échan-
gés par le personnel de maintenance de 
l’exploitant, sans nécessiter le retour de 
l’appareil à un centre de service clients 
 Rohde & Schwarz, les calibrages ou ajus-
tages devenant caduques.

◆

◆

◆

Transceiver Emetteur Récepteur
VHF R&S®XU4�00 R&S®SU4�00 R&S®EU4�00
UHF R&S®XD4�00 R&S®SD4�00 R&S®ED4�00

Fig. 2 
Les différents modèles de la 
famille R&S ® Serie 4200.

Principaux acronymes
AOC Aeronautical Operational Communications
ATC Air Traffic Control
AVLC Aviation VHF Link Control
CSMA Carrier Sense Multiple Access
D8PSK Differential 8 Phase Shift Keying
GFSK Gaussian Frequency Shift Keying
HDLC High-Level Data Link Control
I�C Inter-Integrated Circuit
OACI Organisation de l‘Aviation Civile Internationale
OCXO Oven-Controlled Crystall Oscillator
RS Reed-Solomon
STDMA Self-Organizing Time Division Multiple Access
TCXO Temperature-Compensated Crystal Oscillator
TDMA Time Division Multiple Access

VDL mode 2 VDL mode 3 VDL mode 4
Modulation D8PSK D8PSK GFSK
Débit 31,5 kbit/s 31,5 kbit/s 19,� kbit/s
Medium Access Control CSMA TDMA STDMA
Gestion de voix numérique non oui non
Applications AOC / ATC 

(CPDLC)
ATC (voix et 
CPDLC)

Navigation et 
 Surveillance

L’OACI a autorisé trois VDL modes différents pour les transmissions numériques de voix et 
de données. Les caractéristiques techniques essentielles sont énumérées dans le tableau 
ci-dessous.

La liaison de données VHF (VDL) mode � est actuellement en cours d’introduction en 
Europe pour la transmission des données entre le contrôleur aérien et le pilote (CPDLC) 
et sera obligatoire pour les niveaux de vol supérieurs à �85 dès �009. Cette norme devra 
aussi s’imposer dans les autres régions, la VDL mode 3 américaine ayant peu de chance 
d’être adoptée. L’avenir de la VDL mode 4 est encore ouvert ; elle offre toutefois un grand 
potentiel dans le secteur « Navigation et Surveillance ».

Informations techniques sur la VHF DATA Link
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Stdby 3
Stdby 2

Stdby 1

Co
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ur

 R
F

Antenne

Main 4

Station sol

Main 3
Main 2

Main 1

Stdby 4

PC de
service

Ro
ut

eu
r

Commutateur voix

Systèmes radio

Système de gestion

Système de communication phonique

Centre Technique

Centre de
commande /
Tour de contrôle

OP 4
OP 3

OP 2
OP 1

Combiné

Postes de travail 
de contrôleurs aériens

PC Client

Serveur
¸RNMS 3000Routeur Device drivers

Monitoring

RTPC / WAN

Fig. 3 
Principe d’un système pour 
la communication via plu-
sieurs canaux radio.

PC de service

Man Machine Interface
I2C Master
Affichage / Clavier

Face avant
LED d’état

USB

I2C

TCXO / OCXO

Module alimentation
AC / DC
Commutation batterie

Module émission
PA 50 W (200 W crête)
Linéarisation active
Modulation I/Q (AM, D8PSK)
Traitement données et audio

Module réception
Frontal récepteur
Démodulation (AM / D8PSK)
Traitement données et audio

LAN LAN

Processeur VDL optionnel*
Medium Access Control (CSMA)
Génération burst
Forward Error Correction (RS)
* Future extension

HDLC / AVLCLANAC / DC Audio Audio

USB

Données SSI (Serial Synchronous Interface)

Antenne

Combiné

Fig. 4 
L’architecture modulaire de 
la famille R&S ® Serie 4200, à 
l’exemple du transceiver VHF 
R&S ® XU4200 équipé de tous 
les modules.
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Ouverte à de futures 
 fonctionnalités

La caractéristique la plus remarquable 
de la famille R&S ® Serie 4�00 est son 
concept numérique cohérent, ses princi-
pales fonctions étant réalisées au niveau 
logiciel. Les avantages en sont évidents : 
les réglages nécessaires pour l’adapta-
tion aux différents environnements sys-
tème ne sont plus à effectuer à l’aide de 
ponts ou commutateurs DIP et l’ajuste-
ment des éléments ou modules ne sont 
plus nécessaires. Toutes les procédu-
res de calibrage interviennent en pro-
duction et les valeurs de correction cor-
respondantes sont stockées dans des 
EEPROMS.

La configuration de base des radios 
est aisément effectuée à l’aide d’un PC 
connecté via un bus USB. Tous les régla-
ges sont réalisés à l’aide d’une interface 
utilisateur graphique conviviale.

Ce concept numérique cohérent per-
met – par des adaptations du logiciel – 
une réalisation des fonctions spécifiques 
clients rapide, simple et économique. 
Des modifications qui nécessitaient jus-
qu’à présent des transformations, même 
complexes, du matériel peuvent être 
facilement apportées.

Utilisation universelle

L’utilisation de la famille R&S ® Serie 
4�00 est simple aussi bien en local, via 
les commandes situées sur la face avant 
qu’à distance, via un PC relié en USB ou 
TCP/IP. Pour l’utilisation via la face avant, 
un afficheur LCD et un clavier sont dis-
ponibles. Tous les paramètres impor-
tants sont directement configurables et 
indiqués sur l’appareil, lequel peut alors 
être utilisé de manière autonome avec 
un casque et une antenne. 

Le logiciel de maintenance et de ser-
vice R&S ® ZS4�00 fonctionnant sur PC 

est disponible pour configurer les radios, 
lire les enregistrements d’événement et 
d’erreur ou encore les données produits, 
telles que numéro de série et versions 
logiciel. Tous les paramètres et don-
nées peuvent être stockés localement 
et transférés à un autre appareil, ce qui 
constitue une caractéristique importante 
facilitant l’échange des appareils. A cha-
que radio peut être assigné un nom pou-
vant être indiqué sur l’affichage permet-
tant une identification claire et rapide de 
tous les éléments dans le réseau.

Pour éviter des manipulations erro-
nées des appareils, l’outil de mainte-
nance et de service R&S ® ZS4�00 per-
met d’interdire l’accès à certains régla-
ges. Par exemple, pour que la fréquence 
ne puisse être modifiée ni en local via la 
face avant ni à distance via l’interface 
de commande, son réglage peut être 
verrouillé. L’utilisation en local peut en 
outre être complètement exclue, n’auto-
risant alors que la commande à distance 
des appareils.

Concept de télécommande 
 étudié pour réseaux nationaux

Toutes les radios de la famille R&S ® Serie 
4�00 sont équipées d’une interface IP, 
via laquelle elles peuvent être configu-
rées et surveillées à distance. Dans des 
réseaux plus étendus, ces radios sont 
assignées à un ou, pour des questions 
de redondance, plusieurs serveurs via 
lesquels elles communiquent avec un 
client. Les serveurs et clients peuvent 
être répartis au niveau national, per-
mettant l’adaptation de l’architecture 
du système de gestion aux exigences de 
service de l’utilisateur. Rohde & Schwarz 
offre pour la télécommande et la sur-
veillance des radios le « Radio Network 
Management System » R&S ® RNMS3000 
RCMS qui, avec son interface utilisateur 
graphique conviviale, permet d’obtenir à 
tout moment un aperçu du statut actuel 

de l’ensemble des radios disponibles 
dans le réseau. 

Tous les appareils de la famille 
R&S ® Serie 4�00 sont dotés de routi-
nes de test intégrées qui surveillent 
constamment le respect de tous les 
paramètres cibles. Tout écart est immé-
diatement transmis au système de ges-
tion réseau radio. Les radios peuvent 
être paramétrées conformément aux exi-
gences de service ainsi qu’exploitées en 
mode de test pour la maintenance.

Conclusion

Avec la famille R&S ® Serie 4�00, les orga-
nisations de gestion et de contrôle de 
la circulation aérienne disposent désor-
mais d’une nouvelle génération de radio 
universelle et compacte, plus pérenne et 
d’un coût d’exploitation nettement plus 
économique, grâce à son architecture 
modulaire et son concept numérique.

Bernhard Maier

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

(mot clé Serie4200)

Brochure récapitulative Fiche technique 
R&S®XU4�00

Fiche technique 
R&S®RNMS3000RCMS

Fiche technique 
R&S®ZSü4�00
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La passion pour la technique et les beaux arts a été transmise 
à Lothar Rohde – né à Leverkusen – dès son plus jeune âge 
par son père, chimiste, radioamateur enthousiaste et musi-
cien talentueux. Rien d’étonnant alors qu’il étudia la physi-
que à Cologne et Jena et qu’il ait passé en 1931 un doctorat 
chez le Professeur Esau. En 1933, le jeune Dr. phil. nat. Lothar 
Rohde a fondé – en collaboration avec son ami d’études le 
Dr phil. nat. Hermann Schwarz – le « Physikalisch-Technische 
 Entwicklungs-Labor Dr Rohde et Dr Schwarz » devenu par la 
suite la société Rohde & Schwarz – aujourd’hui un groupe 
d’envergure mondiale qui emploie environ 6900 salariés.

Dr Lothar Rohde a été tout au long de sa vie un ingénieur au 
meilleur sens du terme. De nombreux brevets et publications 
témoignent de son génie des sciences naturelles. Il a tou-
jours été à la recherche de la nouveauté et de l’inédit et a tou-
jours eu le sens inné des besoins du marché. Il s’est consa-
cré tout d’abord aux techniques hautes fréquences encore fai-
blement développées à l’époque, ensuite aux équipements 
de mesure radiofréquence, puis aux radiocommunications. Le 
premier développement du laboratoire nouvellement créé fut 
un instrument de mesure de facteur de perte pour la cérami-
que haute fréquence. « Ne marche pas » n’existait pas. Ses 
collègues développeurs connaissaient bien cette maxime 
encore très présente aujourd’hui dans la mémoire de l’entre-
prise. Dr. Rohde a toujours fait preuve d’une grande écoute 
du client et revenait de chaque voyage avec une nouvelle 
conception de produit qu’il voulait absolument voir immédia-
tement concrétisée.

Il a maintenu de nombreux contacts sur un plan national et 
international. Rien d’étonnant alors à ce qu’il ait été membre 
fondateur du Club export Bavière, de la ZVEI e.V. (Fédération 
de l’Industrie Electrotechnique et Electronique) et de la sec-
tion allemande de l’Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers IEEE. En reconnaissance de son engagement, il a reçu 
en 1967 du Président de la République fédérale la Grand-Croix 
de l’Ordre du Mérite et l’université technique de Munich lui a 
décerné le titre de Docteur Honoris Causa.

Dr. Rohde fut également un grand amateur de musique clas-
sique et un excellent pianiste. Il a encouragé de jeunes musi-
ciens et organisé des concerts privés. Pour son 70ème anniver-
saire, il a remis aux convives un enregistrement titré « Rohde 
joue Chopin ».

En 1985, peu avant son décès, ce fondateur dynamique tra-
vaillait encore activement dans l’entreprise. Sa recherche 
constante de nouvelles idées et applications intéressantes ont 
permis d’aller toujours plus loin. A l’âge de 79 ans, il suggérait 
encore le développement d’un petit récepteur de surveillance 
large bande portatif qui – fabriqué plus tard en grande quan-
tité – est devenu un énorme succès mondial. « Pushing limites » 
– le cofondateur de Rohde & Schwarz appliquait déjà ce slogan 
sans toutefois encore le connaître. Dans cet esprit, les collabo-
ratrices et les collaborateurs poursuivent aujourd’hui les activi-
tés de l’entreprise avec succès.

Le 4 octobre �006 est le 100ème anniversaire de la naissance du 
Dr. Lothar Rohde.

Un pionnier de la radiofréquence : 
100ème anniversaire de la naissance du 
Dr Lothar Rohde

�1
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L‘entrepreneur Dr Lothar Rohde en 1972, 39 ans après la création de la 
société.
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�0 ans d’analyse de spectre 
chez Rohde & Schwarz

La gamme d’analyseurs de 
spectre Rohde & Schwarz 
compte actuellement 33 appa-
reils. Le groupe électronique 
a connu une brillante ascen-
sion dans l’analyse de spectre 
depuis 1986, année de nais-
sance de son aîné, le R&S ® FSA, 
et mérite, depuis, d’être qua-
lifié de pionnier en matière de 
solutions innovantes. Cet évé-
nement a été célébré comme 
il se doit autour d’un gâteau 
d’anniversaire en forme d’ana-
lyseur de spectre lors du salon 
electronica �006 à Munich.

Télévision mobile pour la 
 Finlande …

 Rohde & Schwarz livrera des 
émetteurs DVB-H au finlan-
dais Digita Oy, opérateur de 
réseau et détenteur de licence. 
Digita Oy est, en Finlande, le 
premier distributeur commer-
cial de programmes de télé-
vision et de radiodiffusion. 

Josef Wolf (centre), Directeur du département Analyse de spectre et de 
réseau, coupe le gâteau. Il est assisté de Jochen Wolle (gauche), déve-
loppeur du logiciel du premier analyseur de spectre, et de Christian Evers, 
développeur en son temps de l’étage d’entrée R&S ® FSA.

Rohde & Schwarz sponsorise le 
prix d’innovation pour une solu-
tion destinée au secteur auto-
mobile. 

Gerotron, organisateur du 
salon EEEfCOM, a décerné 
à la mi-octobre le prix d’in-
novation sponsorisé par 
Rohde & Schwarz à l’équipe 
lauréate dans la catégorie 
Groupe de recherche. Cette 

Georg Schmidt (Gerotron), Alexander Wörner (Rohde & Schwarz),  
Dr Helmut Leier (Daimler-Chrysler AG), Winfried Mayer (Université d’Ulm), 
Arnold Gronau (Université d’Ulm) et Lutz B. Balluschk (Rohde & Schwarz). 
L’équipe lauréate est constituée de MM. Leier, Mayer et Gronau.

équipe d’Ulm s’est réjouit 
de l’analyseur de réseau 
R&S ® ZVB d’une valeur supé-
rieure à 40000 euros qu’elle 
a reçu à cette occasion. L’en-
semble des prix prévus repré-
sentait une valeur totale de 
250000 euros.

Une « joint venture » entre la 
recherche et l’industrie s’est 
établie cette année pour la 

première fois. Les travaux de 
l’équipe lauréate portent sur la 
sécurité en voiture, les automo-
bilistes bénéficiant de plus en 
plus de la présence de systèmes 
d’assistance au conducteur. Le 
projet primé utilise les avanta-
ges des systèmes radar à haute 
résolution pour une utilisation 
en voiture. L’architecture maté-
rielle simple permet en outre 
d’obtenir une solution économi-
que. Ce concept a déjà été testé 
à l’Université d’Ulm sur un sys-
tème de démonstration à une 
fréquence de �4 GHz.

Depuis �00�, ce prix est 
annoncé et remis aux lauréats 
chaque année au salon EEfCOM 
qui a lieu sur le site scientifique 
d’Adlershof à Berlin.

R&S BICK Mobilfunk étend le 
réseau de radiocommunica-
tions mobiles TETRA au Maroc

En juillet 2006, R&S BICK 
Mobilfunk a reçu une com-
mande de la société cana-
dienne S.M. Group Internatio-
nal portant sur l’extension du 
réseau ACCESSNET ®-T exis-
tant pour la DGSN (Direction 
Générale de la Sûreté Natio-
nale) du Maroc.

Le réseau TETRA de la filiale 
de Rohde & Schwarz, installé à 
Rabat et à Casablanca, répond 
déjà pleinement aux exigences 
de sécurité sévères de la DGSN, 
ce qui a été décisif pour son 
extension.

À l’issue de cette extension, les 
deux réseaux ACCESSNET ® exis-
tants de Rabat et de Casa-
blanca seront reliés entre eux. 

Après l’Italie, la Finlande est 
désormais le second pays 
européen à se doter d’un 
réseau DVB-H commercial. 
L’exploitation doit démar-
rer bientôt dans les agglo-
mérations de Helsinki, Turku 
et Oulu. D’autres régions 
devraient être couvertes en 
2007.

… et DVB-T et DAB pour la 
 Norvège

 Rohde & Schwarz Norvège a 
signé un contrat avec Norkring 
AS pour la fourniture d’émet-
teurs et de systèmes de sur-
veillance. Cet accord vise 
au déploiement d’un réseau 
DVB-T à couverture natio-
nale en Norvège d’ici fin �009. 
 Rohde & Schwarz est le seul 
fournisseur retenu pour ce pro-
jet qui comprendra environ 1400 
émetteurs, transposeurs et gap-
fillers répartis sur plus de 400 
sites. Le contrat inclut égale-
ment un accord cadre pour la 
livraison d’émetteurs destinés 
à l’extension prévue du réseau 
DAB.
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L’autorité ukrainienne de ges-
tion des fréquences teste un 
système de surveillance

Rohde & Schwarz a remis le 
système de radiosurveillance 
R&S ® UMS100 à l’Ukrastotna-
glyad (UCRF) pour la réalisa-
tion de tests sur une durée de 
cinq mois. L’UCRF a procédé à 
des tests étendus qui se sont 
avérés satisfaisants.

Le système a été testé en détail 
particulièrement dans la gamme 
de 3 à 6 GHz. Il a pu notamment 
capter et identifier différentes 
stations de base WiMAX dans 
l’agglomération de Kiev. La por-
tée de détection obtenue, même 
lorsque le R&S ® UMS100 ne se 
trouve pas directement dans le 
secteur de rayonnement des sta-

Rohde & Schwarz accueille  
l’assemblée du Forum SDR

La 50ème assemblée géné-
rale du Forum SDR s’est tenue 
en septembre 2006 au nou-
veau centre technologique 
 Rohde & Schwarz à Munich, 
rassemblant plus de 60 mem-
bres et invités. Pendant trois 
jours, les participants se sont 
livrés à des exposés et à des 
débats en session plénière 
ainsi que dans différents grou-
pes de travail sur les dévelop-
pements ayant trait à la radio 
logicielle, y compris sur de 
nouveaux concepts futurs tels 
que la radio cognitive.

Le Forum SDR est une associa-
tion internationale à but non 
lucratif rassemblant des entre-
prises, instituts de recherche 
et organismes officiels, char-
gés de promouvoir le dévelop-
pement, la diffusion et la mise 
en œuvre de la technologie SDR 
(Software Defined Radio), aussi 
bien sur le plan civil que mili-
taire. Le Forum se compose d’un 
conseil d’administration et de 
divers comités composés à leur 
tour de plusieurs groupes de tra-
vail. Rohde & Schwarz, mem-
bre au Forum SDR depuis 1997, 
dirige des groupes de travail et 
est représenté au conseil d’ad-
ministration.

Repas festif au centre technologique de Rohde & Schwarz à l’occasion de la 
réunion de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

En même temps, la route entre 
les deux villes bénéficiera d’une 
couverture radio. La commande 
porte également sur l’établisse-
ment des réseaux de Tanger et 
de Tetouan ainsi que sur la cou-
verture de la route côtière qui 
relie ces deux villes. R&S BICK 
Mobilfunk procède actuellement 
à l’extension de réseau deman-
dée dont l’exploitation démar-
rera au printemps �007.

tions d’émission WiMAX, a été 
évoquée en termes élogieux.

L’UCRF envisage à l’avenir d’uti-
liser ces systèmes de radiocom-
munications compacts dans 
des lieux où la location de sites 
d’installation de systèmes clas-
siques est difficile et donc peu 
économique ou à des endroits 
impliquant la surveillance de fré-
quences supérieures à 3 GHz.

Les résultats de cette phase de 
test ont été présentés en juillet, 
à l’occasion d’un séminaire de 
l’UIT à Kiev, sur les « Tendan-
ces dans le développement de 
systèmes de radiosurveillance à 
couverture nationale ». Lors de 
l’exposition organisée parallè-
lement au séminaire, les parti-
cipants ont pu suivre des mesu-
res du R&S ® UMS100 en direct. 
Pavlo Slobodyanyuk, Direc-
teur de l’UCRF, a remercié 
Rohde & Schwarz pour la qualité 
et la fiabilité de son assistance 
pendant la phase de test. 

Le système de surveillance 
R&S ® UMS100 est décrit en 
détail dans ce numéro, à la 
page 50.

L’UIT se réunit chez 
 Rohde & Schwarz

Pour la deuxième fois en huit 
ans, Rohde & Schwarz a été, 
en octobre 2006, l’hôte d’une 
réunion de l’Union internatio-
nale des télécommunications 
(UIT).

Quelque 140 spécialistes issus 
de l’industrie, d’organisations 
gouvernementales et de fédéra-
tions internationales ainsi que 
du Bureau des radiocommuni-
cations de l’UIT se sont entrete-
nus sur les moyens techniques 
à mettre en œuvre pour l’utili-
sation sur un plan mondial du 
spectre électromagnétique – 
ressource rare – avec le maxi-
mum d’efficacité et le minimum 
de perturbations.

De nouvelles technologies radio 
ne cessent d’apparaître et doi-
vent être opérationnelles, dans 
la mesure du possible, partout 
dans le monde. Or, le spectre ne 
peut pas être étendu. « Il s’agit 
là de deux aspects stimulants 
pour notre travail : d’une part 
nous proposons des systèmes 
de mesure fiables pour adap-
ter les terminaux aux nouvelles 
normes, d’autre part nous som-
mes spécialisés dans des solu-
tions chargées de surveiller l’in-
tense activité observée dans le 
spectre », a déclaré Christian 
Leicher, Directeur général de 
 Rohde & Schwarz.

Le Bureau des radiocommunica-
tions de l’UIT (UIT-R) est chargé 
d’élaborer des réglementations 
sur la gestion et la surveillance 
du spectre électromagnétique. 
Ainsi, l’UIT représente les inté-
rêts des autorités nationales de 
régulation, de l’industrie, des 
opérateurs de réseaux et des 
clients finaux.

Herbert Rewitzer, Directeur de la 
Division Systèmes de radiocom-
munications, a prononcé le dis-

cours d’ouverture de l’assemblée.
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