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Le générateur de signaux bande de base et simulateur de 
fading R&S ®AMU200A comprend deux générateurs de 
signaux bande de base et un simulateur de fading à deux 
canaux (page 4). 

La plateforme modulaire R&S ® CompactTSVP présente des 
avantages de coûts particuliers pour des applications de 
mesure en développement, production et assurance qualité 
des composants et sous-ensembles électroniques. Trois nou-
veaux modules numériques rendent cette plateforme encore 
plus universelle (page 31).

Le R&S ® ZVL est l’analyseur de réseau le plus 
compact et le plus léger de sa catégorie ; il peut 

– en option – être également utilisé comme 
analyseur de spectre complet (page 36).

Actualités de Rohde & Schwarz No 193 (�007/ II)

No 193 �007/ II 47ème année



3

Analyseurs de spectre
Analyseur de spectre R&S ® FSH18
L’analyseur de spectre portable 18 GHz le plus léger ....................................................41

Analyseurs de signaux
Analyseur de signaux en bande de base R&S ® FMU36
Solution globale pour signaux bande de base, RFID et FI ..............................................44

CEM/MESURE DE CHAMP

Récepteurs de mesure
Récepteur de mesure R&S ® ESU
Préamplificateurs internes pour les normes les plus strictes .........................................49

RADIODIFFUSION

Datacasting
DVB-H Playout System
Capacité de transmission augmentée de 40 % pour la même qualité ...........................5�

Référence
 Rohde & Schwarz et T-Systems installent le DVB-H au Qatar ........................................55

Emetteurs radio
Emetteurs VHF-FM de faible puissance R&S ® SR8000
Emetteurs FM compacts de 100 W à �,5 kW .................................................................56

Systèmes de mesure de couverture
Récepteur DVB-T en diversité R&S ® TSM-DVB
Système mobile pour mesures de couverture radio pendant le trajet ...........................58

RADIODETECTION

Systèmes de monitorage
Digital Wideband Receiver R&S ® EM510 / R&S ® EM550
Performance maximale de HF à UHF ..............................................................................61
Système d’analyse R&S ® GSA300
Mesurer et enregistrer les signaux satellite inconnus ...................................................65

AUTRES RUBRIQUES
Faits divers .......................................................................................................................69

L’analyseur de spectre portable le plus léger du marché : le 
R&S ® FSH18 est doté d’une gamme de fréquence jusqu’à 
18 GHz (page 41).

Le R&S ® FMU36, avec son analyseur de spectre FFT, son ana-
lyseur de signaux vectoriels et son analyseur de signaux dans 
le domaine temporel, ouvre de multiples possibilités d’analyse 
aux concepteurs (page 44).

Les récepteurs R&S ® EM510 et R&S ® EM550 couvrent les 
gammes de fréquence de 9 kHz à 32 MHz ainsi que de 
20 MHz à 3,6 GHz et offrent – outre d’excellentes caractéris-
tiques RF – un traitement numérique du signal performant 
(page 61).
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Générateur de signaux bande de base et simulateur de fading R&S ®AMU200A

Tests en bande de base pour une com
mercialisation plus rapide des produits

Le nouveau générateur de signaux 

bande de base et simulateur de 

fading R&S ®AMU200A (fig. 1) offre 

des caractéristiques uniques pour le 

 développement rapide et économique 

des produits et la réduction du délai 

de commercialisation.

Efficacité accrue grâce au test 
de modules

Les bureaux d’études chargés du déve-
loppement des produits de radiocom-
munication mobile sont confrontés à 
des exigences de délais de commercia-
lisation de plus en plus réduits et à une 
pression permanente sur les coûts. La 
modularisation des architectures notam-
ment permet de répondre à ces exigen-
ces. Par le découpage d’un dispositif de 
communication en unités fonctionnel-
les autonomes et standardisées, il est en 
effet possible d’obtenir que chaque sous-
ensemble puisse être développé sépa-
rément puis produit de façon économi-
que et rapide. Deux facteurs sont alors 
de la plus haute importance : le premier 
étant que les différents modules doivent 
afficher un comportement parfaitement 
défini au niveau des interfaces (et sur-
tout si une interopérabilité entre solu-
tions de différents constructeurs est exi-
gée), le deuxième étant que des écono-
mies de temps et de coût dans le pro-
cessus de conception ne sont possibles 
que si les différentes unités fonctionnel-
les sont testées le plus complètement 
possible – dans des conditions réalis-
tes – avant d’être intégrées dans un sys-
tème global.

Dans le domaine des radiocommunica-
tions mobiles, cette tendance à la modu-
larisation est particulièrement flagrante 
dans le développement indépendant des 
modules bande de base et des modu-
les RF. La nécessité de développer et de 
tester séparément les fonctions de ces 
deux unités s’impose de plus en plus, 
aussi bien pour les stations de base que 
pour les terminaux mobiles. Le nouveau 
générateur de signaux bande de base 
et simulateur de fading R&S ®AMU�00A 

La mise en œuvre de tests 
sur récepteurs MIMO avec 
le R&S ®AMU200A ou le 
R&S ® SMU200A est illustrée en 
page 9

est conçu pour répondre précisément à 
ces besoins.

Evolutif pour toutes 
 applications

Le R&S ®AMU�00A loge deux généra-
teurs de signaux bande de base et un 
simulateur de fading à deux canaux dans 
un boîtier 19" de quatre unités de hau-
teur. Avec ses entrées / sorties analogi-
ques et numériques, il est ainsi un géné-
rateur universel pour tous types de tests 
en bande de base. Grâce à sa modula-
rité, il peut être spécialement adapté aux 
exigences quel que soit le besoin : géné-
rateur de signaux bande de base mono-
canal, fading en bande de base seul ou 
appareil à deux canaux avec fading et 
génération de signaux internes. Cette 
évolutivité garantit en outre un post-
équipement simple que de futures appli-
cations pourraient rendre nécessaire.

Générateur de signaux bande 
de base à deux canaux intégré 

Le R&S ®AMU�00A peut être équipé 
de deux générateurs de signaux bande 
de base internes, lesquels produi-
sent indépendamment des signaux 
conformes aux normes numériques 
GSM / EDGE, 3GPP FDD (HSPA compris), 
CDMA�000 ®, TD-SCDMA, WLAN (IEEE 
80�.11a / b / g / n), WiMAX (IEEE 80�.16-
�005), DVB-H, GPS ou 3GPP Long Term 
Evolution (LTE – prochaine génération 
de la norme UMTS) et ce, partiellement 
avec codage canal et en temps réel. Des 
signaux multiporteuses composés de dif-
férentes porteuses CW ou de signaux 
modulés de différentes normes peuvent 
être aisément générés avec cet appa-

Fig. 1 Générateur de signaux bande de base 
et simulateur de fading deux canaux en un seul 
appareil – cette combinaison unique sur le mar-
ché est présentée par Rohde & Schwarz avec le 
R&S ®AMU200A. Cet appareil peut non seule-
ment générer en interne les signaux bande de 
base des différentes normes numériques mais 
également n’être utilisé que comme simulateur 
de fading, par exemple avec le testeur universel 
de radiocommunications R&S ® CMU200.
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Fig. 2 Panneau de configuration du R&S ®AMU200A pour le réglage des paramètres de fading avec représenta-
tion graphique.

Fig. 3 Mesure EVM sur un signal WiMAX-OFDMA généré par le R&S ®AMU200A.

reil. Chaque générateur dispose en plus 
d’une mémoire arbitraire avec facultati-
vement 16, 64 ou 1�8 Méch, permettant 
de reproduire des formes d’ondes cal-
culées avec des programmes de simu-
lation, tels que R&S ® WinIQSIM�™ ou 
MATLAB™. La génération des séquen-
ces d’impulsion avec l’option Séquen-
ceur d’impulsions R&S ®AMU-K6 (par 
exemple pour radar, DFS ou RFID) 
ouvre encore bien d’autres applica-
tions. Toutes ces caractéristiques font du 

R&S ®AMU�00A une plate-forme idéale 
pour la génération de signaux propriétai-
res ainsi que pour la simulation de nou-
velles normes en phase précoce de nor-
malisation.

Simulation de fading et de 
AWGN à deux canaux

Les débits de données utiles toujours 
plus élevés conduisent à une complexité 

grandissante des normes de radiocom-
munication mobile numérique. Il devient 
donc de plus en plus important d’exami-
ner le comportement des produits dans 
des conditions réalistes de transmis-
sion. Une solution économique existe 
grâce au R&S ®AMU�00A qui peut être 
équipé de deux simulateurs de fading en 
bande de base. Ainsi, en mode monoca-
nal, 40 trajets maximum sont disponibles 
avec une largeur de bande de 80 MHz et 
une résolution temporelle du retard de 
trajet de 10 ns. Les normes de radiocom-
munication mobile actuelles (et aussi 
futures) utilisent généralement des lar-
geurs de bande inférieures à 40 MHz. 
Pour un maximum de 50 MHz (30 MHz) 
de largeur de bande et de 16 (�4) trajets, 
le R&S ®AMU�00A atteint même une 
résolution de 0,01 ns. En mode Fading à 
deux canaux, il peut simuler jusqu’à �0 
trajets de propagation différents d’un 
signal par canal. Des scénarios de fading 
statiques ou dynamiques prédéfinis (par 
exemple pour 3GPP FDD, WiMAX, GSM/
EDGE ou CDMA�000 ®) permettent de 
réaliser des simulations canal confor-
mes. Tous les paramètres fading sont 
également configurables manuellement 
(y compris la statistique de fading, le 
retard et les corrélations) et l’interface 
utilisateur graphique garantit une clarté 
optimale permanente (fig. �).

Tests multiples

Le R&S ®AMU�00A est une source de 
signal performante pour la réalisation de 
tests en bande de base, simulation canal 
comprise, permettant de développer 
séparément les modules RF et les modu-
les bande de base, tels qu’ils sont implé-
mentés dans la voie habituelle de trans-
mission (fig. 5a). 

Grâce à sa haute qualité de signal, le 
R&S ®AMU�00A convient parfaite-
ment comme source de signaux bande 
de base pour la conception des modu-
lateurs I/Q ou de l’étage RF complet 
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Fig. 4  
Réponse typique en 

fréquence des sor-
ties I/Q analogiques 
du R&S ®AMU200A.

a) Chaîne de réception / émission complète d'une voie habituelle de transmission

Module RF 

Module RF 

Module RF 

Module RF 

Module RF 

Module bande
de base

Module bande
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Module bande
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I/Q
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ou
numérique

I/Q
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R&S®AMU200A Objet sous test

Objet sous test
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c) Test récepteur sur modules RF (simulation canal comprise)

I/Q

R&S®SMATE200A

R&S®SMATE200A

RF

R&S®AMU200A

R&S®AMU200A

R&S®AMU200A

Fig. 5 Le R&S ®AMU200A permet d’effectuer de tests modulaires sur systèmes complexes. Le simula-
teur de fading intégré produit des conditions réalistes de transmission. Grâce aux deux canaux de l’appa-
reil, outre les tests de diversité RX et TX, des scénarios MIMO 2 × 2 peuvent être simulés.

(fig. 5b). Son EVM réduit (fig. 3) et sa 
réponse en fréquence plate (fig. 4) 
veillent à minimiser l’influence du géné-
rateur sur les mesures. Ses sorties 
I/Q différentielles permettent en outre 
de réaliser des tests sur des modules 
 symétriques.

Ensemble avec un générateur 
de signaux vectoriels (par exem-
ple le R&S ® SMATE�00A) qui effec-
tue la transposition du signal I/Q du 
R&S ®AMU�00A en RF, des tests de 
réception sur modules RF (fig. 5c) 
ou sur des objets sous test com-
plets (fig. 5d) peuvent être réalisés. Le 
R&S ®AMU�00A gère dans les deux cas 
la génération des signaux bande de base 
et la simulation canal, fading et géné-
ration AWGN compris. Un simulateur 
de fading RF et / ou une source de bruit 
externes supplémentaires ne sont alors 
plus nécessaires. Le R&S ®AMU�00A 
peut en outre être utilisé pour optimi-
ser les performances des modules RX en 
bande de base (fig. 5e). 

La simulation au niveau de la bande de 
base permet de réaliser des tests dans 
des conditions réalistes de transmission 
en phase de développement précoce, 
bien souvent avant qu’un module RF fini 
ne soit disponible. Des investigations sur 
des prototypes matériels peuvent ainsi 
être mises en œuvre facilement et des 
algorithmes de bande de base peuvent 
être optimisés dès le départ ; d’où la 
garantie d’un lancement rapide de pro-
grammes R&D lors de l’introduction de 
nouvelles technologies. 

Le R&S ®AMU�00A peut bien entendu 
n’être utilisé que comme simulateur de 
fading en bande de base. Les signaux 
d’un testeur de radiocommunications 
peuvent alors être appliqués aux entrées 
bande de base du R&S ®AMU�00A. 
Ces signaux sont soumis au fading et 
un AWGN est superposé, le tout étant 
ensuite disponible sous la forme d’un 
signal en bande de base. Celui-ci peut 
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Fig. 7 Configuration du R&S ®AMU200A pour tests de diversité RX : le signal TX est soumis à différents 
fadings et ensuite disponible sous forme de deux signaux d’antenne RX.

Fig. 6 Configuration du R&S ®AMU200A pour tests de diversité TX : les deux signaux TX sont soumis à des 
fadings différents, additionnés en interne et disponibles sous forme de signal d’antenne RX.

être injecté directement soit dans l’objet 
sous test, soit dans le testeur de radio-
communication pour transposition en RF. 

Diversité RX / TX et MIMO

Outre les tests généraux sur modules 
bande de base et RF, le R&S ®AMU�00A 
doté de deux canaux est conçu pour réa-
liser des tests de diversité. Les deux 
signaux d’antenne généralement néces-
saires pour ces tests sont mis à dis-
position en un seul appareil par le 

R&S ®AMU�00A. L’architecture en 
bande de base interne permet d’addi-
tionner aisément au signal des offsets 
en niveau et fréquence. La seule utilisa-
tion des générateurs de signaux internes 
permet de produire des signaux de tests 
de diversité RX et TX (fig. 6 et 7). 

Le R&S ®AMU�00A avec l’option 
R&S ®AMU-K74 permet en outre de simu-
ler des scénarios MIMO � × �. Le simu-
lateur de fading du R&S ®AMU�00A, 
équipé de deux modules de fading, per-
met de simuler la totalité des quatre 

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

(mot-clé AMU200A)

voies de transmission entre les deux 
antennes de réception et les deux anten-
nes d’émission. Des informations com-
plémentaires sont disponibles à partir de 
la page 9. Ensemble avec le générateur 
de signaux vectoriels R&S ® SMATE�00A, 
une solution est disponible pour des 
tests récepteurs RF à deux antennes de 
réception (à � × 6 GHz).

Résumé

Le R&S ®AMU�00A est une source de 
signaux bande de base universelle 
qui réunit les fonctionnalités d’une 
source I/Q temps réel, d’un générateur 
de signaux arbitraires et d’un simula-
teur de canal. Des scénarios de signaux 
même complexes sont produits aisément 
grâce au deuxième canal optionnel. L’in-
fluence des signaux perturbateurs, du 
bruit, de la propagation à trajets multi-
ples et de la diversité d’antenne ainsi 
que des scénarios MIMO � × � sur la 
fonction d’un objet sous test peut être 
ainsi simulée de façon reproductible 
avec un seul et unique appareil.

Grâce à ces caractéristiques, le 
R&S ®AMU�00A permet déjà en bande 
de base d’effectuer des tests complexes. 
Des erreurs de conception sont détec-
tées à un stade précoce et rectifiées 
dans la phase de conception du mo-
dule concerné, évitant ainsi la nécessité 
d’une reprise de conception longue et 
coûteuse à un stade avancé du dévelop-
pement. Le R&S ®AMU�00A peut ainsi 
contribuer de façon décisive à une com-
mercialisation plus rapide et plus écono-
mique des nouveaux produits.

Simon Ache
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Générateurs R&S ® SMU200A / R&S ®AMU200A

Tests MIMO sur récepteurs
La technologie MIMO (Multiple Input 

Multiple Output) est un moyen effi-

cace pour augmenter le débit des 

transmissions de données. Elle 

constitue de ce fait un élément essen-

tiel des nouvelles normes de radio-

communication mobile – comme 

3GPP Release 7, EUTRA / LTE – et 

des réseaux radio locaux (802.11n) 

et régionaux (WiMAX). On distingue 

deux concepts : le MIMO Diver-

sity et le MIMO Multiplexing. Cet 

article décrit leur mode de fonction-

nement et les modalités de réali-

sation des tests sur récepteurs 

MIMO avec le R&S ® SMU200A ou le 

R&S ®AMU200A.

Diversity

Les trajets réfléchis d’une antenne 
d’émission à une antenne de réception 
se recouvrent à certains moments et 
ce, de manière constructive ou destruc-
tive (évanouissement). L’ensemble des 
trajets des signaux entre une antenne 
d’émission et une antenne de récep-
tion est désigné par « canal ». Les recou-
vrements décrits ci-dessus sont dési-
gnés par « canal fading ». Les anten-
nes situées à proximité reçoivent des 
signaux ayant parcouru des canaux 
fading corrélés.

Un système « Receive Diversity » ou 
SIMO (Single Input Multiple Output) 
dispose généralement de deux anten-
nes de réception et d’émission. Si les 
canaux fading diffèrent suffisamment 
l’un de l’autre, la combinaison de plu-
sieurs signaux de réception permet d’ob-
tenir un meilleur rapport signal/bruit car 
le récepteur peut compenser des recou-
vrements destructifs au niveau d’une 
antenne avec des signaux reçus par la 
deuxième antenne.

Un système « Transmit Diversity » ou 
MISO (Multiple Input Single Output) se 
compose généralement d’une antenne 
d’émission et de deux antennes de 
réception. Les mêmes contenus de don-
nées sont transmis mais codés différem-
ment (Space Time Coding). Si des par-
ties du signal sont perdues suite aux 
recouvrements destructifs, le contenu 
des données peut être reconstitué à par-
tir de l’autre signal. Cela fonctionne sous 
réserve que les canaux fading soient suf-
fisamment différents.

Multiplexing

Des systèmes « Multiplexing » trans-
mettent simultanément des contenus 
de données différents sur la même fré-
quence porteuse via plusieurs anten-
nes. Les signaux sont captés parallè-
lement par les antennes de réception 
d’où l’obtention d’un débit global plus 
élevé (fig. 1). Distinguer les différents 
signaux au niveau du récepteur repré-
sente un véritable défi pour les systèmes 
Multiplexing. Comme pour les systèmes 
Diversity, les différents canaux entre les 
antennes apportent également ici leur 
contribution : la caractéristique diffé-
rente des canaux fading est évaluée par 
une estimation du canal. Grâce à cette 
information, le récepteur peut distinguer 
les antennes émettrices et capter simul-
tanément les deux contenus de données.

Tâches de mesure complexes

Les systèmes Diversity et Multiplexing 
ne fonctionnent qu’avec des canaux 
fading suffisamment différents entre les 
antennes de réception et d’émission. Les 
antennes étant disposées à proximité 
spatiale, les canaux fading se ressem-
blent, diminuant de ce fait l’efficacité du 
système. Pour simuler cet effet, un simu-
lateur de fading doit corréler entre elles 
les fonctions d’affaiblissement modé-
lisées des canaux fading correspon-
dants. Pour réaliser des tests de perfor-
mance sur récepteurs MIMO, non seule-
ment plusieurs générateurs de signaux 
vectoriels sont nécessaires mais égale-
ment un simulateur de fading multica-
naux. Le générateur de signaux vecto-
riels R&S ® SMU�00A, le générateur de 
signaux en bande de base et le simula-
teur de fading R&S ®AMU�00A (page 4) 
sont les seuls sur le marché à combi-
ner ces fonctions complexes en un seul 

Fig. 1 Représentation schématique d’un sys-
tème multiplex MIMO 2 × 2. Deux contenus 
de données différents sont transmis par deux 
antennes émettrices. Les quatre flèches bleues 
symbolisent les canaux fading différents vers 
les deux antennes de réception.

Canaux fading
Données

1

Codage

Antennes
d’émission

Antennes
de réception

Données
2

Codage
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appareil. La configuration des signaux 
ainsi que les conditions de fading à 
simuler peuvent être réglées par une 
interface utilisateur intuitive. Un câblage 
des générateurs de signaux et du simula-
teur de fading n’est ainsi pas nécessaire.

Systèmes MIMO 2 × 2

Pour réaliser des tests sur systèmes 
MIMO � × �, quatre canaux fading 

Fig. 2 Interface utilisateur du R&S ® SMU200A pour tests MIMO 2 × 2, indiquant le trajet du signal de la généra-
tion des deux signaux côté gauche jusqu’aux deux sorties côté droit en passant par les quatre canaux fading.

et deux sources de signaux sont 
nécessaires (fig. 1). Avec les options 
R&S ® SMU-K74 ou R&S ®AMU-K74, de 
tels tests sont pour la première fois 
désormais possibles avec un seul appa-
reil. La figure � montre le schéma-bloc 
sur l’écran d’un R&S ® SMU�00A confi-
guré pour ces tests. Chaque bloc repré-
sente une fonctionnalité qui peut être 
configurée dans son menu. Les blocs 
« Baseband » sur le côté gauche symbo-
lisent les deux signaux d’émission et les 

Fig. 3  
Matrice de corréla-
tion : possibilité de 
commutation entre 
représentation 
réelle-imaginaire 
ou polaire.

quatre blocs « Fading » symbolisent les 
canaux fading tels que représentés par 
les flèches bleues en figure 1. Les deux 
blocs « RF » sur le côté droit permettent 
de configurer les paramètres RF de ces 
deux signaux.

Pour simuler l’effet des canaux fading 
similaires, les fonctions d’affaiblisse-
ment modélisées des canaux respec-
tifs peuvent être corrélées entre elles. 
Pour quatre canaux fading, cette dépen-
dance est indiquée par une matrice de 
corrélation de 4 × 4. La figure 3 mon-
tre le panneau de configuration pour 
cette matrice dans le R&S ®AMU�00A 
et le R&S ® SMU�00A. Un élément de 
la matrice décrit les modalités de cor-
rélation d’un canal fading par rapport à 
l’autre. Les éléments de matrice se com-
posent de nombres complexes puisque 
la corrélation se définit aussi bien par le 
niveau que par la phase, laquelle résulte 
de l’angle formé par les antennes. Le 
R&S ® SMU�00A offre, en plus des confi-
gurations de matrice prédéfinies dans 
les directives de mesure respectives, la 
possibilité de déterminer individuelle-
ment les éléments de matrice. Ainsi, de 
futures extensions peuvent également 
être aisément configurées.

Conclusion

Grâce au concept à deux voies et 
au simulateur de fading intégré, les 
R&S ®AMU�00A et R&S ® SMU�00A 
sont parfaitement adaptés à la réalisa-
tion de tests sur systèmes à diversité. 
Les options R&S ® SMU-K74 et AMU-K74 
simulent avec un seul appareil jusqu’à 
quatre canaux fading pour les tests sur 
récepteurs MIMO � × �, évitant ainsi 
les câblages et réglages de niveau des 
générateurs de signaux et du simulateur 
de fading. 

Dr Jan Prochnow
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Générateurs de signaux R&S ® SMx / Analyseurs de signaux R&S ® FSQ

UMTS LTE en marche vers la prochaine 
génération de radiocommunication mobile

Prochain round pour l’UMTS : le LTE 

(Long Term Evolution) ouvre la voie à 

une nouvelle génération de radiocom-

munications mobiles. Avec les options 

R&S ® SMx-K55 pour générateurs de 

signaux et R&S ® FSQ-K100 pour analy-

seurs de signaux, des équipements 

de mesure performants sont d’ores et 

déjà disponibles pour un démarrage 

optimal du LTE.

L’évolution de l’UMTS

Le High Speed Packet Access, combi-
naison de High Speed Downlink Packet 
Access (HSDPA) et High Speed Uplink 
Packet Access (HSUPA), est à l’ordre du 
jour de nombreux opérateurs de réseaux 
de radiocommunications mobiles. Pour 
l’usager, cela se traduit notamment par 
de plus hauts débits et un accès plus 
rapide aux données et ce, dans les deux 
sens du transfert, ce qui permet aux 
opérateurs de réseau de rendre leur 
offre plus attractive.

Outre ces possibilités d’extension actuel-
les du réseau UMTS, une perspective 
d’évolution claire à plus long terme est 
indispensable pour les opérateurs. En 

effet, la norme doit également répon-
dre aux futures exigences en matière 
de radiocommunication mobile et res-
ter compétitive durant les dix prochai-
nes années. 

Exigences en matière de LTE

Afin de pouvoir répondre à ces attentes, 
l’instance de normalisation 3GPP a com-
mencé depuis deux ans déjà les travaux 
sur la Long Terme Evolution (LTE). Cette 
technologie est également désignée par 
EUTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio 
Accès), élément de la Release 8 de la 
norme 3GPP. L’objectif de LTE est un 
système de radiocommunication mobile 
performant, optimisé paquets, pou-
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vant atteindre des débits de 100 Mbit/s 
dans le Downlink et de 50 Mbit/s dans 
le Uplink. LTE peut être opéré dans 
les mêmes bandes de fréquences que 
l’UMTS. Des largeurs de bande scala-
bles jusqu’à �0 MHz sont disponibles. 
Bien qu’entraînant de nombreuses inno-
vations techniques, la technologie LTE 
fait partie des évolutions UMTS. C’est la 
raison pour laquelle on la qualifie éga-
lement de « 3,9 ème » génération des sys-
tèmes de radiocommunications mobiles 
numériques.

Nouveaux procédés de 
 transmission

Le 3GPP a décidé de miser sur de nou-
veaux procédés de transmission et 
de modèles d’architecture pour le 
LTE, lequel ne sera plus basé sur l’ac-
cès WCDMA utilisé en UMTS. Le LTE 
Downlink utilisera la procédure d’ac-
cès OFDMA (Orthogonal Frequency Divi-
sion Multiple Access) déjà connue en 
WiMAX et DVB-T. Les systèmes OFDMA 
offrent une transmission de données 
robuste, d’une bonne efficacité spec-
trale. Le procédé de transmission utilisé 
dans le LTE Uplink est le SC-FDMA (Sin-
gle Carrier Frequency Division Multiple 
Access), retenu notamment en raison de 
ses caractéristiques de signal favorables. 
Les signaux SC-FDMA disposent de fac-
teurs de crête typiquement plus faibles 
que les signaux OFDMA et facilitent par 
conséquent la conception des amplifica-
teurs de puissance pour les terminaux.

La possibilité d’utilisation des systèmes 
multi-antennes (MIMO, Multiple Input 
Multiple Output) est une autre particula-
rité importante de LTE (détails sur MIMO, 
voir page 9). L’utilisation de deux anten-
nes émettrices côté station de base et 
de deux antennes réceptrices côté termi-
nal notamment est judicieuse. Dans un 
système MIMO, les antennes d’émission 
existantes transmettent simultanément 
des trains de données indépendants sur 

la même ressource radio. Ces trains de 
données peuvent être destinés à un ou 
plusieurs usagers. Les systèmes MIMO 
offrent une capacité nettement supé-
rieure et constituent de ce fait un élé-
ment essentiel de LTE.

Outre ces procédés physiques de trans-
mission, l’architecture de protocole LTE 
est également entièrement révisée. LTE 
renonce à l’utilisation de canaux dédiés 
qui assignent une ressource déterminée 
à un usager pour la durée totale d’une 
liaison ; la station de base LTE informe 
en effet les usagers de la ressource dis-
ponible pour une transmission de don-
nées. Ce principe appelé « Shared Chan-
nel », déjà connu de HSDPA, est optimal 
pour des services de transmission orien-
tés paquets.

Équipements de mesure perfor
mants pour LTE très demandés

Conformément à la feuille de route du 
3GPP, les spécifications LTE doivent 
être finalisées en automne �007. Des 
fabricants de composants, de chipsets, 
de terminaux et d’infrastructure tra-
vaillent d’ores et déjà sur cette techno-
logie et en ont commencé le développe-
ment. Des solutions de mesure perfor-
mantes les aident à répondre aux exi-
gences techniques de LTE et à acqué-
rir une expérience précoce avec les nou-
veaux procédés de transmission. Pour 
le développement de OFDMA, le savoir-
faire acquis avec d’autres technologies, 
comme par exemple avec le WiMAX, 
peut être partiellement réutilisé. Des 
composants pour le SC-FDMA en revan-
che, tels que l’amplificateur de puis-
sance, doivent être entièrement recon-
çus. De nouvelles solutions de mesure, 
qui prennent en charge ces nouveaux 
procédés de transmission, s’avèrent 
alors nécessaires. De plus, les exigences 
posées par les systèmes multi-antennes 
côté émetteur comme côté récepteur 
sont à prendre en compte.

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

 Rohde & Schwarz propose les premiè-
res solutions du marché pour la géné-
ration de signaux LTE. Avec l’op-
tion R&S ® SMx-K55 – disponible pour 
les générateurs R&S ® SMU�00A, 
R&S ® SMJ100A, R&S ® SMATE�00A 
et R&S ®AMU�00A ainsi que pour 
le générateur de signaux arbitrai-
res R&S ®AFQ100A avec le logiciel 
R&S ® WinIQSIM� – des signaux LTE peu-
vent être configurés de manière intuitive 
et flexible. Différentes fonctions auxi-
liaires sont disponibles, lesquelles per-
mettent la génération rapide et efficace 

Fig. 1 Possibilités de réglage étendues dans 
les « General DL Settings » (R&S ® SMx-K55).
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de signaux LTE conformes, sans avoir à 
configurer chaque paramètre du signal. 

Les utilisateurs peuvent en outre influen-
cer en détail le signal selon leurs propres 
définitions. A ce stade précoce et malgré 
les spécifications LTE (3GPP TS36.�11) 
encore incomplètes, une implémenta-
tion de prototypes peut déjà être pleine-
ment expérimentée grâce aux possibili-
tés de configuration des signaux de syn-
chronisation et de référence étendues 
(fig. 1). Le réglage des différentes attri-
butions avec différents niveaux, modula-
tions et contenus de données intervient 
sous forme de tableau (fig. �) et sa cohé-
rence peut être aisément vérifiée dans 
le diagramme temporel. Afin de pou-

voir les distinguer clairement, les types 
de canaux (P/S-SCH, PDCCH, PDSCH, 
CCPCH) sont représentés avec des cou-
leurs différentes (fig. 3).

La nouvelle option relève également les 
défis posés par le MIMO. Par le choix 
effectué dans les General DL Settings 
(fig. 1), il est possible de déterminer les 
antennes émettrices (4 max.) à simu-
ler par l’option R&S ® SMx-K55. Le MIMO 
� × � LTE, favorisé par le LTE, peut d’ores 
et déjà être réalisé avec les généra-
teurs à deux voies R&S ® SMU�00A ou 
R&S ®AMU�00A. Avec la nouvelle option 
Fading MIMO R&S ® SMU-K74 (voir 
page 9), Rohde & Schwarz est le seul 
fabricant au monde à pouvoir proposer 

un signal d’émission MIMO � × � com-
plet comprenant la simulation canal, le 
tout exécuté sous forme d’une solution 
inégalable, logée en un seul boîtier.

Mesures avec l’analyseur de 
signaux R&S ® FSQ

Pour le développement des applica-
tions ou composantes LTE, il est néces-
saire d’examiner les caractéristiques RF 
correspondantes de manière précise et 
détaillée. L’analyse des caractéristiques 
de modulation LTE-OFDM des signaux 
n’est cependant pas possible avec des 
analyseurs de spectre conventionnels. 
Pour mesurer les signaux de transmis-
sion ou tester des récepteurs, des équi-
pements de mesure dotés d’excellen-
tes caractéristiques de démodulation, 
tels que l’analyseur de signaux haut de 
gamme R&S ® FSQ de Rohde & Schwarz, 
sont indispensables. Cet analyseur capte 
les signaux avec une largeur de bande 
de �8 MHz (1�0 MHz avec l’option 
R&S ® FSQ-B7�) ; avec le logiciel d’ana-
lyse LTE R&S ® FSQ-K100, il peut analy-
ser la qualité de modulation des sta-
tions de base LTE et ce, même direc-
tement en bande de base lorsqu’il est 
doté de l’option entrées bande de base 
R&S ® FSQ-B71. Ainsi, toutes les dégrada-
tions de la qualité du signal par le modu-
lateur I/Q ou par la voie de transmission 
peuvent être détectées. 

Ce logiciel permet l’analyse des signaux 
LTE bien que la normalisation ne soit pas 
encore achevée. En cas de lacunes dans 
la spécification, il permet à l’utilisateur 
de définir lui-même les paramètres cor-
respondants grâce à ses diverses pos-
sibilités de réglage. Après la configura-
tion de la largeur de bande et du type de 
modulation, l’analyseur mesure tous les 
paramètres pertinents caractérisant les 
signaux LTE et en indique les résultats 
sous forme de tableau. 

Fig. 2 Configuration 
détaillée des différentes 
attributions dans le Down-
link (option R&S ® SMx-K55).

Fig. 3  
Représentation graphique 
des différentes attributions 
en fonction du temps (option 
R&S ® SMx-K55).

Actualités de Rohde & Schwarz No 193 (�007/ II)



14

Autres informations dans la brochure  
« Test and measurement solutions  

for 3GPP LTE » sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé 3GPP LTE)

Fig. 5 Affichage du diagramme de constellation par le logiciel d’analyse LTE R&S®FSQ-K100.

Fig. 4 EVM représenté en fonction de la porteuse par le logiciel d’analyse LTE R&S ® FSQ-K100.

Un paramètre important est le vecteur 
d’erreur (EVM, Error Vector Magnitude) 
qui permet d’évaluer la qualité de modu-
lation (fig. 4). Il affiche l’écart d’un point 
mesuré dans le diagramme de constel-
lation par rapport à la position idéale 
d’une valeur I/Q d’un symbole et d’une 
porteuse OFDM déterminée. Le logi-
ciel offre en outre des outils d’analyse 
graphiques comme le diagramme de 

constellation (fig. 5) ou l’affichage de 
l’EVM en fonction de la fréquence ou du 
temps.

L’option R&S ® SMx-K55 pour générer 
et l’option R&S ® FSQ-K100 pour analy-
ser des signaux OFDMA dans le Down-
link sont déjà officiellement disponibles 
depuis mars �007 ; la gestion de la tech-
nologie SC-FDMA dans le Uplink sui-

vra prochainement. Les progrès dans 
les spécifications LTE réalisés par l’ins-
tance de normalisation 3GPP à laquelle 
 Rohde & Schwarz appartient également, 
sont transposés actuellement dans les 
options et mis à la disposition des clients 
sous forme de mises à jour logicielles.

Résumé : une solution de 
mesure complète

Le meilleur soutien possible des travaux 
R&D par un équipement de mesure per-
formant est une condition essentielle 
pour débuter de façon optimale avec 
LTE. Grâce aux générateurs de signaux 
R&S ® SMx et à l’analyseur de signaux 
R&S ® FSQ, les fabricants de chipsets, de 
composants, de terminaux et d’infras-
tructure disposent d’ores et déjà d’équi-
pements de mesure pour le LTE. Ils 
bénéficient à cette étape précoce du 
développement – par leurs spécifica-
tions et exigences de test – de la possi-
bilité d’influencer le développement de 
ces nouvelles solutions de mesure. Au 
cours des prochains mois, cette nou-
velle technologie réalisera des progrès 
fulgurants et ouvrira la voie à une nou-
velle génération de radiocommunica-
tions mobiles.

Christina Gessner, Johan Nilsson,  
Gerald Tietscher

Actualités de Rohde & Schwarz No 193 (�007/ II)

RADIOCOMS MOBILES Générateurs de signaux / Analyseurs de signaux

http://www.rohde-schwarz.com


15

Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

Tests d’interopérabilité  
pour mobiles 3G

Les réseaux WCDMA offrent de 

nombreux nouveaux services avec 

des combinaisons et possibilités les 

plus diverses. Ils font appel à des 

séquences de signalisation complexes 

entre le réseau de radiocommuni-

cation mobile et les terminaux. Leur 

parfaite interaction est essentiel pour 

le succès de ces offres de services 

innovantes ; des tests de signalisation 

spécifiques réseau sont de ce fait un 

élément important pour la garantie de 

la fonctionnalité et de la qualité.

Certification et tests 
 d’interopérabilité

L’implémentation précise et conforme 
aux spécifications des nouvelles techno-
logies dans les terminaux est indispen-
sable pour l’industrie. Par conséquent, 
des opérateurs de réseau et des fabri-
cants de terminaux se sont regroupés 
pour élaborer des règles de certification 
uniformes, notamment le Global Certifi-
cation Forum (GCF), focalisé sur l’Europe 
et le PCS Typ Certification Review Board 
(PTCRB), focalisé sur l’Amérique du Nord. 
Ces règles ne permettent cependant 
pas l’examen des aspects spécifiques 
réseau. Pour pallier cet inconvénient, 
certains opérateurs développent leurs 
propres tests d’interopérabilité spéci-
fiques réseau (IOT) comme par exem-
ple les Reference Inhouse Tests (RIT) 
de NTT DoCoMo. Ces tests sont four-
nis par Rohde & Schwarz pour le testeur 
de protocole R&S ® CRTU-W sous forme 
d’exécutables avec les options logiciel 
R&S ® CRTU-WR01 à R&S ® CRTU-WR08. 
Les codes sources et les exécutables 
des scénarios RIT sont disponibles 
avec les options R&S ® CRTU-WR51 à 
R&S ® CRTU-WR58.

Les scénarios IOT couvrent la totalité 
de la signalisation, de l’enregistrement 
d’un terminal jusqu’à la coupure de 
liaison, en passant par le Service Start 
(par exemple établissement d’appel). On 
parle également de tests verticaux car ils 
se concentrent sur les services spécifi-
ques réseau. De plus, des tests de signa-
lisation typiques avec la configuration 
réelle des paramètres réseau sont égale-
ment réalisés. 

Pour la certification en revanche, des 
tests horizontaux sont nécessaires étant 
donné qu’une seule fonctionnalité de 
signalisation est examinée pour toutes 
les configurations gérées par le terminal. 

NTT DoCoMo n’est pas le seul à utili-
ser des spécifications de test proprié-
taires. La société Cingular Wireless aux 
USA a également créé ses propres cri-
tères de recette pour ses fournisseurs 
de terminaux ; ces tests sont également 
supportés par le testeur de protocole 
R&S ® CRTU-W.

Les tests d’interopérabilité en 
amont augmentent la fiabilité

Généralement, l’introduction de nou-
veaux services exige également des 
nouveaux terminaux dont les délais de 
mise sur le marché doivent être les plus 
courts possibles. Les tests de certifi-
cation correspondants ne sont cepen-
dant prêts pour les essais de confor-
mité qu’avec un certain retard en rai-
son du processus habituel de consen-
sus des instances concernées. Des tests 
d’interopérabilité offrent également ici 
la possibilité d’expérimenter les nou-
velles fonctionnalités bien avant l’intro-
duction des terminaux sur le marché. Le 
R&S ® CRTU-W, avec son nombre de pac-
kages de test en croissance constante, 
est l’outil optimal pour la vérification en 
amont des nouvelles technologies. Ainsi 
par exemple une soixantaine de tests 
de protocole HSUPA sont disponibles 
pour la R&D avec les packages logiciel 
R&S ® CRTU-WZ�� à R&S ® CRTU-WZ�4.

Les modalités d’utilisation du 
R&S ® CRTU-W pour le MBMS peu-
vent être consultées à partir de la 
page 18. La définition conviviale 
des scénarios de signalisation 
avec la plateforme R&S ® CRTU est 
décrite à partir de la page 21.
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MLAPI – plateforme pour tests 
sur mesure

Avec l’interface de programmation 
MLAPI (Medium Level API) C++ option-
nelle R&S ® CRTU-WT0�, le testeur de 
protocole R&S ® CRTU-W offre une plate-
forme exceptionnelle pour implémenter 
des scénarios de test spécifiques réseau. 
Bien qu’il s’agisse d’une interface de 
programmation, l’avantage essentiel de 
la MLAPI réside dans la minimisation 
des efforts de programmation lors de la 
réalisation des scénarios de test.

Les déroulements de signalisation 
essentiels pour les scénarios de test de 
protocole interviennent au niveau de la 
couche 3 ou dans les couches plus hau-
tes. La MLAPI se situe au-dessus du RRC 
Configurator, appelé également RRC 
Stub (fig. 1). Ainsi, les PDUs des mes-
sages Peer-to-Peer au terminal peu-
vent être utilisés pour configurer auto-
matiquement et de façon cohérente les 
couches inférieures de la pile de pro-
tocole dans le R&S ® CRTU-W et il n’est 
alors plus nécessaire de les programmer 
directement au niveau du scénario. Les 
efforts de programmation se voient ainsi 
réduits jusqu’à 95 %. Dans de nombreux 
cas, un scénario de test peut être même 
modifié sans nécessité de changer le 
code source et de recompiler. 

En pratique, souvent seuls les conte-
nus des messages de signalisation sont 
modifiés. Le Message Composer, outil 
simple et efficace (fig. �), est disponi-
ble à cet effet. Il permet de réaliser les 
modifications des contenus de toutes les 
informations protocole des scénarios de 
test. Il fait appel à la « Message Descrip-
tion Data Base » (MDDB) dans laquelle 
sont enregistrés les messages de proto-
cole avec leurs contenus. Dans le scéna-
rio, c’est uniquement la séquence des 
messages de protocole qui est program-
mée, les contenus correspondants des 
informations se trouvant dans la MDDB. 
Pour les modifications des scénarios, le 
Message Composer réduit ainsi à un 
minimum les efforts de programmation 
et les rend même superflus dans la plu-
part des cas.

Les outils permettant d’organiser, de 
réaliser et d’analyser des campagnes 
de test pour des tests d’interopérabilité 
sont identiques à ceux disponibles sur le 
R&S ® CRTU-W pour les essais de confor-
mité. Le Project Explorer permet ainsi 
d’organiser des campagnes de test pour 
les scénarios MLAPI (fig. 3) par exemple. 
L’utilisateur dispose de ce fait du même 
« Look and Feel » pour toutes les appli-
cations R&S ® CRTU-W et le temps d’ap-
prentissage s’en trouve par conséquent 
réduit à un minimum.

Fig. 1 
L’interface entre les scénarios Medium-Level 
et la pile de protocole réduit les efforts de pro-
grammation à un minimum et offre une flexibi-
lité maximale pour les tests de protocole.

Droit au but grâce à la MLAPI 
du R&S ® CRTUW

Avec plus de 500 scénarios de test écrits 
jusqu’ici pour la MLAPI, le R&S ® CRTU-W 

– avec son interface de programmation 
C++ R&S ® CRTU-WT0� – offre une pla-
teforme idéale pour implémenter effi-
cacement des instructions de test spé-
cifiques réseau comme les tests RIT de 
NTT DoCoMo ou les tests de Cingular 
 Wireless. Les nouvelles technologies, 
comme le HSUPA, étant disponibles très 
tôt pour la MLAPI et des scénarios R&D 
étant développés à cet effet, ceux-ci 
peuvent être utilisés également comme 
point de départ pour les tests ultérieurs 
d’interopérabilité. D’où l’avantage d’un 
effort de test réduit avant l’introduction 
de nouvelles technologies ou de nou-
veaux terminaux dans les réseaux de 
radiocommunication mobile ainsi qu’une 
fiabilité de fonctionnement accrue des 
terminaux pour les offres de service 
 projetées.

Wolfgang Kalau

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

(mot clé CRTU)

Paramètres de cellules, 
informations système, Paging,

RRC, NAS PDUs

Scénarios Medium-Level

Peer to Peer PDUs

MLAPI

Configuration
de couches
inférieures

RRC
Stub

Couches inférieures

Principaux acronymes

IOT Interoperability testing
HSUPA High Speed Uplink Packet 

Access
MLAPI Medium Level Application 

Programming Interface
NAS Non Access Stratum
PDU Protocol Data Unit
RIT Reference Inhouse Test
RRC Radio Ressource Control
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Fig. 2 Avec le Message Composer, les contenus de tous les messages de protocole des scénarios de test peuvent être modifiés simplement, sans changer 
le code source.

Fig. 3 Avec le Project Explorer, les campagnes de test peuvent être configurées et réalisées en toute convivialité. Les résultats des tests sont stockés de 
façon claire et structurée.
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-W

Diffusion des contenus multimédia 
via UMTS

 Rohde & Schwarz a développé pour le 

testeur de protocole R&S ® CRTU-W 

des scénarios de test MBMS (Multi-

media Broadcast / and Multicast 

Service) permettant aux fabricants 

de terminaux de radiocommunication 

mobile et de chipsets de vérifier les 

fonctions de leurs produits.

Environnement de test 
 performant

MBMS [1] [�] est une extension pour 
UMTS qui a été définie dans la 3GPP 
Release 6 et par laquelle tout contenu 
multimédia peut être – à l’intérieur d’un 
réseau – transmis simultanément à un 
grand groupe de récepteurs (voir détails 
dans l’encadré à droite). Au 3GSM 
World Congress de cette année à Bar-
celone, une démonstration a été déjà 
effectuée dans un réseau réel [3]. Avec 
le testeur de protocole R&S ® CRTU-W, 
MBMS peut désormais être également 
testé en laboratoire. Rohde & Schwarz 
fait ainsi partie des premières socié-
tés à proposer une telle solution pour le 
développement de terminaux compati-
bles MBMS. Il offre une large capacité 
de configuration du système global et 
représente de ce fait un environnement 
de test performant. 

Tests détaillés et reproductibles

Le testeur de protocole R&S ® CRTU-W 
peut être utilisé universellement pour 
des tests MBMS. Le générateur de don-
nées PDCP (Packet Data Convergence 
Protocol) intégré permet la vérification 
des caractéristiques fondamentales de 
terminaux compatibles MBMS. Si un 
Streaming server externe est connecté à 
l’interface Ethernet du testeur, un mon-
tage système est disponible permet-
tant de simuler largement un véritable 
réseau 3G (fig. 1) avec des tests détaillés 
et reproductibles des capacités MBMS 
des terminaux, y compris l’affichage des 
données audio et vidéo transmises.

Une mise à jour de logiciel suffit pour 
pouvoir utiliser la fonctionnalité MBMS 
du R&S ® CRTU-W. Des exemples de scé-
narios sont compris dans l’interface 
de programmation R&S ® CRTU-WT0� 

Terminal à
capacité
MBMS

Ethernet

Testeur de protocole R&S®CRTU-W

Streaming
Server

Fig. 1 Montage de principe d’un système de test pour 
MBMS avec le testeur de protocole R&S ® CRTU-W.
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Le MBMS a été normalisé par le 3G Partnership Project (3GPP) en 
tant qu’extension pour les réseaux GSM et UMTS. Ce service permet 
la diffusion simultanée et économe en ressources de tout contenu 
multimédia à un nombre non limité de récepteurs dans un réseau de 
radiocommunications mobiles. Il n’empiétera pas sur les services de 
radiocommunication mobile établis, tels que liaisons phonie ou infor-
mations de texte (SMS) ; MBMS et ces services peuvent être utilisés 
simultanément.

L’utilisation conséquente du protocole Internet (IP) garantit le trans-
port simple des données du fournisseur de contenu jusqu’aux récep-
teurs. Le fournisseur de contenu peut être relié directement au 
réseau de radiocommunication mobile ou via le réseau public (fig. �).

Le Multicasting des paquets IP permet la distribution efficace et éco-
nome en ressources des données dans le réseau cœur. Le Protocole 
IP Multicast produit un arbre de distribution d’un émetteur vers tous 
ses récepteurs dans le réseau. Les données IP sont générées une 
fois au niveau de l’émetteur et répliquées seulement aux noeuds 
d’embranchements de l’arbre de distribution, par exemple au Ser-
ving GPRS Support Node (SGSN). Cela représente une augmenta-
tion d’efficacité considérable en comparaison avec une transmission 
traditionnelle de données IP, pour laquelle chaque paquet doit être 
généré et expédié séparément pour chaque récepteur.

Les contenus MBMS sont toujours transmis sur l’interface air en 
mode « Packet Switched ». Les données peuvent être alors transmi-
ses à différents récepteurs sur des liaisons dédiées (point à point, 
canal DCH) ou, à l’aide d’un canal Broadcast, à l’ensemble des 
récepteurs présents dans la cellule (point à multipoint, canal FACH). 
La variante la plus économe en ressources peut alors à tout moment 
être activée en fonction du nombre de récepteurs présents dans une 
cellule (fig. 3). 

Comme la désignation « MBMS » l’indique, l’extension a été conçue 
pour la distribution notamment de Streams audio et vidéo, son uti-
lisation ne se limitant pas toutefois à cela. Des messages texte, des 
images et des fichiers peuvent également être transmis et des conte-
nus se dérouler avec des séquences en boucle (carousel mode).

Le Electronic Program Guide (EPG) optionnel fournit les informations 
sur les prochaines transmissions de contenus multimédia, par exem-
ple sur des émissions de TV ou de radio. Il contient des informations 
usagers sur les programmes (par exemple sur les contenus, durée, 
canaux) ainsi que toutes les informations nécessaires pour la confi-
guration du terminal. L’EPG actuel peut être obtenu à partir d’une 
page web spécialement préparée ou directement via SMS / MMS.

MBMS et DVBH comparés

MBMS et DVB-H sont deux technologies concurrentes qui ciblent 
des applications semblables. DVB-H (-H pour Handheld) est une 
extension de la norme DVB-T pour la réception TV sur des porta-
bles. Elle est conçue sous forme de service de diffusion pur pour 
des zones de couverture nationales ou régionales. Les récepteurs se 

basent sur une technologie établie et consomment peu de courant 
grâce à une optimisation de la norme. De plus, avec l’utilisation des 
infrastructures DVB-T existantes, l’installation d’émetteurs supplé-
mentaires n’est pas nécessaire. 

MBMS en revanche est une extension pour la norme de radiocom-
munication mobile cellulaire UMTS qui peut adresser des zones de 
couverture via des cellules spécifiques dans le réseau et par consé-
quent, toucher des petits groupes d’utilisateurs locaux. Elle peut éga-
lement mettre à disposition les services hors contexte de diffusion 
pure. MBMS exige en outre de nouveaux terminaux qui peuvent tou-
tefois – en raison de l’utilisation de l’UMTS – se passer de récep-
teurs supplémentaires.

MBMS – aperçu technique

Fig. 3 Secteur de réseau avec deux cellules UMTS, l’une utilisant la 
transmission point à multipoints, l’autre utilisant une transmission point 
à point.

Terminal à
capacité MBMS

Réseau
cœur

Radio
Network
Controller

Station de base

Station de base

Liaison
point à point

Liaison
point à multipoint

Fig. 2 Architecture réseau MBMS simplifiée : le Broadcast Multicast 
Switching Center (BMSC) relie le réseau UMTS au Content Provider.

Internet

Terminal
à capacité

MBMSBMSC GGSN SGSN

Station de baseMBMS
Content
Provider

Station de base

Radio
Network
Controller

Réseau cœur
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pour C++. Une couverture plus grande 
et plus générale des scénarios de test 
MBMS est proposée avec l’option 
logicielle R&S ® CRTU-WZ08. Celle-ci 
contient également le code source com-
plet grâce auquel les scénarios de test 
peuvent être individuellement adaptés 
aux spécifications client. En outre, les 
premiers scénarios de test de conformité 
de signalisation pour MBMS sont dis-
ponibles sur la base de la norme 3GPP 
TS34.1�3.

Caractéristiques du système 
global R&S ® CRTUW

Le testeur de protocole R&S ® CRTU-W 
permet de tester les fonctions MBMS 
de terminaux à l’aide du générateur de 
données interne ou en connexion avec 
un Streaming server externe. Avec un 
ordinateur externe, l’application Strea-
ming utilisée peut être choisie librement. 
De plus, le R&S ® CRTU-W supporte tout 
contenu multimédia comme par exem-
ple Streams pour vidéo, audio ainsi que 
texte ou leur combinaison. En fonction 
de la capacité du serveur externe et des 
terminaux, des données IP peuvent en 
plus être transférées via MBMS à l’aide 
du protocole FLUTE [4].

Les données générées en interne ou 
reçues peuvent être distribuées sur jus-
qu’à quatre MBMS Point-to-Multipoint 
Traffic Channel (MTCH) par le hardware 
du R&S ® CRTU-W. Chaque canal per-
met alors un taux de données maximal 
de �56 kBit/s. Le taux de transfert maxi-
mum possible peut en outre être limité 
individuellement par le paramétrage des 
différents canaux.

En plus des capacités MBMS pures, 
d’autres services se déroulant en paral-
lèle ainsi que leur interaction avec 
MBMS peuvent être testés, comme par 
exemple des liaisons phoniques ou par 
paquets ou la réception et l’émission de 
messages MMS et SMS.

L’échange total des données entre le 
testeur de protocole et le terminal est 
enregistré pendant le déroulement d’un 
test. Cela permet, pendant ou à la fin 
du test, une analyse détaillée des mes-
sages et paquets de données échangés 
et – en cas de défaillance du terminal – 
une identification rapide de la fonction 
erronée.

Caractéristiques de la pile de 
protocole utilisée

Le R&S ® CRTU-W supporte les canaux de 
signalisation MBMS Notification Indica-
tor Channel (MICH) et MBMS Point-to-
Multipoint Scheduling Channel (MSCH) 
optionnel. Le canal physique MICH et le 
canal logique MSCH ont été introduits 
pour réduire la consommation électrique 
des terminaux à un minimum pendant 
la réception MBMS. Les terminaux sont 
avertis par le MICH des nouvelles infor-
mations présentes sur le MBMS Control 
Channel (MCCH) transmis de façon 
continue. Le MSCH signale en revanche 
si le statut d’un MTCH est modifié, par 
exemple quand un service débute ou se 
termine.

Etant donné que le R&S ® CRTU-W peut 
gérer jusqu’à quatre MTCH, une distri-
bution des données IP entrant sur les 
MTCH disponibles est nécessaire. Un 
fichier de configuration dans le tes-
teur de protocole permet de calquer les 
trains des différentes données IP sur les 
MTCH respectifs. Il est ainsi en mesure 
d’assigner à un MTCH chaque paquet IP 
entrant, à l’aide des adresses de desti-
nation qui y sont contenues.

Perspectives

Comme illustré dans l’encadré en page 
19, les deux normes DVB-H [5] et MBMS 
sont complémentaires car elles pré-
sentent chacune des avantages et des 
inconvénients spécifiques. Le Applica-

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

(mot-clé CRTU-W)
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tions Enabler BCAST [6] a été conçu pour 
relier ces deux normes et présente des 
interfaces uniformes côté réception et 
côté émission. Ainsi, l’usager utilise tou-
jours la technologie optimale pour la 
réception des contenus multimédia sans 
avoir à se préoccuper lui-même du choix.

La norme MBMS est ratifiée mais son 
développement n’est toutefois pas ter-
miné. Elle est d’ores et déjà perfection-
née pour la Long Term Evolution (LTE), 
élément intégral de la norme. Cela per-
mettra alors notamment le fonctionne-
ment de plusieurs stations de base dans 
un réseau isofréquence (Single Fre-
quency Network) et l’amélioration de 
la réception par les terminaux grâce au 
Softcombining.

Dr Ingo Gruber
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Plateforme de test de protocole R&S ® CRTU

Définition conviviale des scénarios 
de signalisation 2G et 3G

Avec l’Interoperability Tool Suite (ITS), 

les utilisateurs du R&S ® CRTU peuvent 

désormais créer des scénarios de test 

de protocole réalistes – sans néces-

sité de connaissances en program-

mation. ITS offre des outils graphi-

ques pour l’assemblage et l’utilisation 

interactifs de réseaux de radiocom-

munication mobile et peut en outre 

importer les données recueillies lors 

des mesures de couverture.

Outils pour toutes applications

La plateforme de test de protocole 
R&S ® CRTU pour le développement 
et la certification de terminaux mobi-
les WCDMA et GSM ne pouvait aupa-
ravant être utilisée comme appareil 
de mesure typique. Contrairement aux 
générateurs, analyseurs de spectre ou 
testeur universel de radiocommunica-
tion R&S ® CMU�00 de Rohde & Schwarz, 
l’utilisateur ne fait en général pas appel 
aux éléments de commande de la face 
avant de l’appareil pour sa configuration 
mais à la souris et au clavier pour définir 
et lancer des scénarios de signalisation 
puis analyser les résultats sur un écran 
externe.

Bien que les applications Windows ® gra-
phiques puissantes « Project Explorer » 
et « Message Analyzer » du R&S ® CRTU 
couvrent les domaines Exécution de test 
et Analyse de résultats et facilitent l’uti-
lisation de l’appareil, la réalisation de 
tests de protocole R&D nécessite cepen-
dant d’importantes connaissances en 
programmation C++ ainsi qu’une expé-
rience en TTCN (Tree and Tabular Com-
bined Notation) pour des scénarios de 
test de conformité. Ces outils exigeants 
offrent une flexibilité et une fonction-
nalité maximales mais exigent toutefois, 
outre les connaissances citées ci-dessus, 
un temps d’apprentissage important. Ils 
restent en revanche toujours le premier 
choix pour les tests de conformité ou en 
phase de démarrage de conception de 
téléphones mobiles.

Dans le domaine des tests d’interopéra-
bilité en forte croissance, les usagers – 
tels les opérateurs de réseau – souhai-
tent toutefois une utilisation simple et 
efficace de l’appareil de mesure et sont 

prêts à renoncer à une grande flexibi-
lité et à des fonctionnalités approfondies. 
En outre, pour de nombreuses tâches de 
mesure il n’est pas nécessaire de modi-
fier chaque paramètre spécifique des 
messages de signalisation.

Rapide et efficace

L’Interoperability Tool Suite est conçue 
en fonction de ces priorités et permet 
aux utilisateurs de réaliser leurs pro-
pres scénarios de signalisation pour le 
R&S ® CRTU, sans qu’il leur soit néces-
saire de connaître des langages de pro-
grammation. ITS complète les interfa-
ces de programmations existantes du 
R&S ® CRTU et offre une possibilité rapide 
pour la détection d’erreurs de scénarios 
de signalisation �G / 3G (fig. 1).

La suite ITS se compose actuellement 
des outils logiciels

ITS Director pour la création inte-
ractive et graphique des scénarios 
de test
ITS Replay pour la génération auto-
matique des tests par la lecture des 
données recueillies lors des mesures 
de couverture.

◆

◆

Fig. 1 Aperçu des outils pour la réalisation de 
scénarios de test avec le R&S ® CRTU.
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ITS Director – exécution 
 interactive

L’utilisateur crée d’abord avec quelques 
clics de souris et des dialogues de confi-
guration le schéma du réseau de radio-
communication mobile à simuler (fig. �) 
et peut faire immédiatement après 
dérouler son scénario de signalisation. Il 
commande de façon interactive le télé-
phone mobile et la simulation réseau, 
établit des liaisons vidéo ou de voix, uti-
lise les circuits de données, modifie la 
puissance d’émission des cellules ou 
initialise des handover entre des cellu-
les de radiocommunication mobile. Tous 
les contenus d’information et activités 
entre un téléphone mobile et un réseau 
sont reportés dans un fichier. Le scéna-
rio peut ainsi être déroulé aussi souvent 
que nécessaire dans les mêmes condi-
tions. Dans ce mode « playback », le télé-
phone mobile peut être télécommandé 
par l’ITS Director, ce qui permet d’évi-
ter toute intervention manuelle. Les scé-
narios enregistrés peuvent être modifiés 
ultérieurement par simple clic sur les dif-
férentes procédures de signalisation. Un 
appel téléphonique vocal simple peut 
être ainsi transformé par exemple en un 
appel vidéo. Le message de signalisation 
peut être évidemment examiné de façon 
plus approfondie avec le Message Ana-
lyzer R&S ® CRTU et ce, même pendant le 
déroulement du test.

ITS Replay – de la réalité à la 
simulation

Une autre méthode pour réaliser un scé-
nario de test sans nécessité de connais-
sances en programmation est l’utilisa-
tion du ITS Replay Sofware Tool. Celui-
ci utilise les résultats des mesures de 
couverture effectuées dans des réseaux 
de radiocommunication mobile réels et 
génère à partir des données enregis-
trées une simulation pour le R&S ® CRTU 
(fig. 3).

Pour ces mesures dans des réseaux 
de radiocommunication mobile, 
 Rohde & Schwarz propose les analy-
seurs de réseau radio R&S ® TSMx [1], 
des mobiles de test et le logiciel de 
mesure R&S ® ROMES [�]. Les données 
de mesure recueillies pendant un tra-
jet, y compris les informations de signa-
lisation du mobile de test, sont stockées 
dans un fichier.

La fonction d’exportation dans 
R&S ® ROMES permet de produire un scé-
nario de test pour l’ITS Replay Software 
Tool qui détermine pendant l’export à 
partir des données de mesure le nom-
bre et la configuration des cellules de 
radiocommunication mobile. Le logiciel 
génère de façon autonome les procédu-
res absentes mais cependant nécessai-
res – comme par exemple l’enregistre-
ment dans le réseau – à l’exécution par-
faite des scénarios. Le logiciel récupère 
l’horodatage à partir de R&S ® ROMES et 
effectue automatiquement les modifica-
tions nécessaires, par exemple sur des 
paramètres SIM.

Le ITS Replay Software Tool offre à l’uti-
lisateur la possibilité de faire dérouler 
le scénario enregistré et d’y effectuer 
des modifications. Ainsi, tous les messa-
ges L3 peuvent être modifiés aisément à 
l’aide du Message Composer et le com-
portement des téléphones mobiles peut 
être testé dans des conditions de réseau 
modifiées. Si une erreur se produit dans 

le téléphone mobile, celui-ci peut alors 
être équipé d’un firmware modifié et 
testé à nouveau avec le même scénario.

Une suite de scénarios de test adaptée 
à certains types de terminaux mobiles 
ou certaines configurations de réseau 
est ainsi rapidement créée, permettant 
de réaliser des tests de régression en 
 automatique.

Conclusion

La suite ITS permet aux utilisateurs 
de la plateforme de test de protocole 
R&S ® CRTU de réaliser rapidement et 
sans programmation des scénarios de 
signalisation fiables. La durée des tests 
en grandeur réel et les coûts peuvent 
ainsi être nettement réduits ; les opéra-
teurs de réseau peuvent réaliser leurs 
propres suites de tests d’acceptation et 
reproduire et analyser rapidement en 
laboratoire les erreurs survenues dans le 
réseau réel. Avec ce nouveau Software 
Tool, le R&S ® CRTU est encore plus effi-
cace dans les domaines du développe-
ment, des tests d’interopérabilité et de 
la conformité.

Reiner Götz

Autres informations et fiche technique 
R&S ® CRTU  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé CRTU)
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Fig. 2  
ITS Director pour l’éla-
boration interactive et 
 graphique des scénarios 
de test.

Fig. 3  
Le ITS Replay Tool génère 

des tests automatiquement 
en important les données 

recueillies lors de mesures 
de couverture.
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Applications de données HSUPA
En plus des normes de transmission 

WCDMA Rel. 99 et HSDPA établies, 

le R&S ® CMU200 peut désormais être 

utilisé pour les tests de données de 

bout en bout HSUPA, extension de la 

norme WCDMA la plus récente. Les 

terminaux mobiles peuvent ainsi être 

vérifiés en phase précoce de concep-

tion avec des scénarios réalistes.

DATA EndtoEnd désormais 
également en HSUPA

Le montage de test pour des circuits de 
données de bout en bout en HSUPA (voir 
encadré) ainsi que le déroulement de la 
séquence de test ne diffèrent pas d’un 
test réalisé pour la norme WCDMA /
HSDPA [1]. L’objet sous test connecté 
au R&S ® CMU�00 initie l’établissement 
d’une liaison orientée paquet, réalisé par 
le banc de mesure radio avec les para-
mètres configurés. L’interface utilisateur 
du R&S ® CMU�00 permet de configurer 
le banc de façon à ce que les paquets 
de données Uplink soient transportés via 
HSUPA. Parallèlement, un canal HSDPA 
ou un canal Rel. 99-WCDMA peut être 
configuré dans le Downlink, l’application 
de HSPA (HSDPA et HSUPA simultané-
ment) étant ainsi possible. Une fois cet 
établissement réussi, une application de 
données peut être exécutée – par exem-
ple un échange de fichiers via le ser-
veur FTP du R&S ® CMU�00 – entre le 
banc de mesure et l’objet sous test. Pour 
d’autres applications, comme par exem-
ple le vidéo Streaming, un PC externe 
peut être connecté aux R&S ® CMU�00 
via Ethernet afin d’établir pour toutes 
applications basées IP un circuit de don-
nées de bout en bout entre l’objet sous 
test et le PC.

Fonctions de mesure pour 
HSUPA

Lors d’une liaison de données de bout 
en bout, les fonctions de mesure éten-
dues dans le R&S ® CMU�00 peuvent 
être utilisées pour examiner le signal 
transmis par l’objet sous test. Ainsi, 
les différentes mesures de puissance 
dans le domaine des codes reconnais-
sent par exemple les nouveaux canaux 
HSUPA E-DPCCH et E-DPDCH et mesu-

rent leurs facteurs de gain (fig. 1). Cette 
mesure permet de vérifier si l’objet sous 
test transmet les différents canaux avec 
les facteurs de gain corrects. Toutes les 
mesures de spectre, de puissance et de 
modulation peuvent toujours être réa-
lisées sur le signal Uplink HSUPA. Une 
mesure particulièrement appropriée 
pour des liaisons de données de bout 
en bout est la mesure du RLC-BLER. Le 
débit de données au niveau de la cou-
che RLC est représenté clairement en 
fonction du temps. La figure � illustre 
une telle mesure au cours de laquelle un 
Streaming s’effectue via UDP et parallè-
lement, un transfert de données FTP est 
déclenché. On constate le débit varia-
ble de l’application Streaming d’envi-
ron 1,� Mbit/s et le débit élevé pen-
dant toute la transmission FTP d’environ 
� Mbit/s correspondant au débit maxi-
mum possible pour un TTI configuré à 
10 ms.

Configurable en détail

L’interface utilisateur du R&S ® CMU�00 
permet la configuration de nombreux 
paramètres d’une liaison HSUPA qui 
influencent aussi bien les canaux de 
signalisation Downlink produits par le 
générateur du R&S ® CMU�00 que le 
signal HSUPA dans le Uplink transmis 
par l’objet sous test. Le mode TTI est 
un réglage fondamental. Le banc de 
mesure radio offre aussi bien le TTI tra-
ditionnel avec la valeur de 10 ms que le 
nouveau mode TTI de � ms.

Les valeurs Grant du E-AGCH et du 
E-RGCH signalées à l’objet sous test 
peuvent également être configurées 
(voir encadré). Des valeurs constan-
tes ou des motifs arbitraires peuvent 
être transmises en une seule fois ou en 
continu. Ensemble avec les mesures réa-

Aperçu de la technologie HSUPA 

Le HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) est une 
extension de la norme WCDMA Release 6, optimi-
sée pour le transport orienté paquets en liaison mon-
tante. Une amélioration essentielle consiste en l’attribu-
tion rapide des ressources Uplink aux appareils mobiles 
via une valeur Grant, laquelle détermine la puissance de 
transmission autorisée d’un appareil dans le Uplink. La 
station de base signale les valeurs Grant via les canaux 
E-AGCH et E-RGCH (Enhanced Absolute/Relative Grant 
Channel). De plus, un schéma H-ARQ est utilisé pour la 
répétition rapide d’un bloc de données en cas de récep-
tion erronée. La signalisation du schéma H-ARQ s’ef-
fectue sur le canal E-HICH (Enhanced H-ARQ Indica-
tion Channel). En outre, les intervalles entre les blocs 
de données (TTI) peuvent en option être réduits de 10 à 
� ms pour diminuer le délai de retournement et augmen-
ter le débit de données. Dans la voie montante, les don-
nées sont transportées sur un ou plusieurs E-DPDCH et 
un nouveau canal de contrôle – le E-DPCCH (Enhanced 
Dedicated Physical Data/Control Channel) – a été intro-
duit. Pour de plus amples informations cf. [�].
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Fig. 3 
L’interface uti-

lisateur du 
R&S ® CMU200 per-

met de configu-
rer les paramètres 
qui sont signalés 

à l’objet sous test 
et qui influencent 

le signal Uplink 
HSUPA.

Fig. 2 
Mesure du RLC-

BLER pendant une 
liaison de données 
HSUPA de bout en 
bout. Une applica-
tion Streaming en 
Uplink se déroule 
et parallèlement, 

un fichier est télé-
chargé en Uplink 

par FTP.

lisées par le R&S ® CMU�00, il est ainsi 
possible de vérifier directement si un 
objet sous test réagit correctement aux 
valeurs Grant signalées. Avec la mesure 
RLC-BLER notamment, on détecte immé-
diatement si l’objet sous test dimi-
nue bien le débit de données en cas de 
valeur Grant réduite. Pour le E-HICH, il 
est également possible de transmettre 
des motifs prédéfinis de demandes de 
répétitions.

Outre les configurations pour le géné-
rateur dans le R&S ® CMU�00, de nom-
breux paramètres influençant le signal 
Uplink HSUPA peuvent être spécifiés 
(fig. 3). Ces paramètres sont signalés à 
l’objet sous test lors de l’établissement 
de liaison. Les facteurs de gain pour le 
signal Uplink en font notamment par-
tie. Ils sont ajustés directement pour les 
E-DPCCH et E-DPDCH via les « Reference 
E-TFCIs ». On peut en outre configurer 
le nombre maximal de retransmissions 
pour le H-ARQ ainsi que d’autres para-
mètres HSUPA spécifiques et tester la 
réaction de l’objet sous test.

Stefan Russ

Fig. 1 
Mesure de puis-

sance dans le 
domaine des 

codes pendant une 
liaison de don-

nées HSUPA de 
bout en bout. Le 

R&S ® CMU200 
détecte alors un 
DPCCH (Rel.99) 

ainsi que les 
canaux HSUPA 

E-DPCCH et deux 
E-DPDCHs et indi-

que les puissances 
relatives mesurées.

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

(mot-clé CMU200)
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Analyseur audio R&S ® UPV

Mesures de la qualité de la voix en 
téléphonie moderne

Pour garantir une bonne qualité 

vocale malgré les faibles débits 

binaires en radiocommunication 

mobile moderne, on utilise des 

procédés de codage ingénieux avec 

des algorithmes psychoacoustiques 

très spécialisés. Une nouvelle option 

logiciel pour le R&S ® UPV réalise une 

analyse métrologique de la qualité des 

signaux vocaux.

La PESQ évalue la qualité de la 
parole 

Pour les constructeurs de radiotélépho-
nes mobiles, la question se pose de 
savoir comment on peut réaliser sur le 
récepteur une analyse métrologique de 
la qualité des signaux vocaux numéri-
ques dont le volume des données a été 
fortement réduit par des algorithmes 
psychoacoustiques hautement spécia-
lisés, sachant que les codage et déco-
dage ne fournissent plus le signal d’ori-
gine. Une solution est offerte par la 
« Perceptual Evaluation of Speech Qua-
lity » (PESQ) avec la méthode de mesure 
publiée en �001 par l’Union Interna-
tionale des Télécommunications sous 
la recommandation ITU-T P.86�. Cette 
solution a été conçue sous la forme 
d’un algorithme permettant une éva-
luation des signaux vocaux par com-
paraison avec le signal de référence. 
 Rohde & Schwarz a réalisé sous licence 
l’implémentation de cette mesure de la 
société Opticom GmbH située à Erlan-
gen et la propose sous forme d’option 
logicielle R&S ® UPV-K61 pour l’analyseur 
audio R&S ® UPV. 

Le principe du procédé

L’audition humaine est caractérisée par 
la non-perception de certains compo-
sants de signaux complexes. Tous les 
procédés de codage psychoacoustique 
utilisent cette caractéristique pour la 
réduction des données et font l’impasse 
sur les composants non perceptibles 
pour la transmission. La parole peut être 
encore plus compressée que la musique 
en raison de sa bande passante beau-
coup plus étroite. On doit démontrer 
de façon objective avec des méthodes 
de mesure psychoacoustiques appro-
priées que la parole n’est pas soumise à 
des modifications inadmissibles dans la 
chaîne de traitement des signaux.

Un grand nombre d’enregistrements 
contenant les phrases prononcées par 
des locuteurs les plus divers et dans dif-
férentes langues a été utilisé pour le 
développement de la PESQ. Les enregis-
trements ont été ensuite réalisés avec 
différents vocodeurs – et donc en dif-
férentes qualités – et avec des pertur-
bations typiques de réseaux de trans-
mission. Dans une série de tests d’audi-

Post-traitement
des

perturbations

Signal de
référence

Pronostic de 
la qualité vocale 
attendue

Réorganisation d'intervalles défectueux

Emulation
d’audition

Emulation
d’audition

Identification
d’intervalles
défectueux

Ajustement
temporel et
correction

Filtre
d'entrée

Ajuste-
ment

de niveau

Filtre
d'entrée

Ajuste-
ment

de niveau

Signal de
sortie

Objet sous test
Emulation de
perception

Fig. 1 Parcours du signal lors de la mesure de la PESQ : le signal de référence et le signal de mesure sont filtrés, un retard temporel potentiel est com-
pensé et les deux signaux sont comparés. La valeur mesurée est obtenue à partir du modèle psychoacoustique à la base.
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tion, ces exemples ont été classés sur 
une échelle de 1 (mauvais) à 5 (excel-
lent) par un nombre assez élevé d’audi-
teurs de test.

L’objectif lors du développement de la 
PESQ a été la mise à disposition d’un 
procédé qui permette de déterminer – 
par comparaison du signal vocal d’ori-
gine intact (signal de référence) au 
signal perturbé (signal de mesure) – une 
valeur de mesure objective qui corrèle 
très bien avec la moyenne des résul-
tats du test d’audition. Lors de la mesure 
de la PESQ, un signal de référence est 
appliqué à l’entrée de l’objet sous test et 
le signal est analysé à la sortie (figure 1). 
Cela peut certes signifier une restriction 
concernant le montage de test (signal de 
référence devant en effet être disponi-
ble à proximité du R&S ® UPV, ce qui peut 
rendre impossible les mesures sur de 
plus grandes distances) mais la méthode 
offre toutefois une précision et une répé-
titivité très élevées. Cette méthode est 
en outre extrêmement insensible aux 
variations de la réponse en fréquence 
et du niveau des signaux (au-delà de 
30 dB).

Mesures électriques et 
 acoustiques

L’analyseur audio R&S ® UPV propose 
deux applications de PESQ différentes : 
pour les mesures électriques, le généra-
teur et l’analyseur sont reliés par câbles 
à l’objet sous test alors que pour les 
mesures acoustiques, le raccord s’ef-
fectue via une tête artificielle (artificial 
head).

Mesures électriques
Les concepteurs de procédés de codage 
modernes doivent optimiser leurs algo-
rithmes pour la transmission de la voix ; 
les opérateurs de réseau quant à eux 
doivent non seulement réaliser les 
mesures habituelles de signaux et de 
distorsion mais aussi disposer d’appa-

reils de contrôle spécifiques. Cela est 
particulièrement nécessaire pour les 
nouveaux procédés de codage psychoa-
coustiques pour lesquels les signaux 
test sinusoïdaux habituels ne sont plus 
applicables. On réalise typiquement ces 
mesures par voie électrique en reliant 
les signaux directement aux connecteurs 
du R&S ® UPV.

Pour la liaison phonique orientée 
paquets comme la VoIP (Voice over IP), 
la mesure PESQ offre une solution diffici-
lement réalisable avec d’autres moyens 
pour l’évaluation du retard temporel 
entre le signal de mesure et le signal de 
référence qui doit être aussi constant et 
faible que possible. Ceci est notamment 
une caractéristique intéressante pour 
les prestataires de technologies VoIP qui 
doivent renforcer leur attention sur cette 
spécification.

Mesures acoustiques
Les constructeurs de téléphones mobiles 
ont pris conscience que la qualité vocale 
leur permet de plus en plus de se diffé-
rencier de leurs concurrents. La méthode 
de codage utilisée dans le téléphone 
mobile détermine largement cette qua-
lité. La mesure de la PESQ est réalisée 
dans des conditions proches de la réa-
lité par le raccordement acoustique du 
téléphone.

Le R&S ® UPV peut déployer pleinement 
ses avantages lors des mesures acous-
tiques : même en cas de différences 
importantes entre le niveau de sortie 
et le niveau d’entrée du signal, aucune 
détérioration perceptible des signaux 
analogiques pour la PESQ n’est produite 
grâce à la qualité remarquable de ses 
modules. On peut en outre utiliser les 
deux canaux de l’analyseur audio pour 
réaliser des mesures aussi bien dans le 
sens de la réception que dans celui de la 
transmission dans un même montage de 
mesure (figure �). Une simple commu-
tation suffit alors pour changer le sens 
du test de la réception vers l’émission et 
inversement. 

Grâce aux qualités spécifiques de télé-
commande du R&S ® UPV, un programme 
d’application simple, fonctionnant sur 
l’analyseur audio lui-même, permet 
de réaliser successivement les mesu-
res dans les deux sens et d’afficher les 
résultats sur un seul graphique.

Dr Valentin Illich

¸UPV ¸CMU200

Fig. 2 
Mesures acoustiques de la PESQ avec le 

R&S ® UPV et le testeur de radiocommunica-
tions R&S ® CMU200. Grâce aux deux canaux 

du R&S ® UPV, on peut mesurer dans le sens de 
la réception ou de l’émission sans modifier le 

montage de mesure.

Autres informations et fiche technique du 
R&S ® UPV sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé UPV)
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Analyseurs de spectre et de signaux R&S ® FSL / FSP / FSQ

Gamme étendue pour applications 
large bande
Nouvelles normes :  
exigences plus élevées

Les débits toujours plus hauts pour les 
procédés de transmission sans fil renfor-
cent également les exigences en matière 
d’équipement de mesure. La largeur 
de bande de démodulation est alors un 
paramètre important. Ainsi, une largeur 
de bande de démodulation d’au moins 
5 MHz est nécessaire par exemple pour 
la mesure de la qualité de modulation de 
signaux 3GPP.

En laboratoires d’étude, il ne suffit géné-
ralement pas d’analyser un seul signal et 
les exigences les plus élevées sont alors 
posées. Pour des tests proches de la réa-
lité, des scénarios multiporteuses / mul-
tibandes doivent également être simu-
lés, ce qui nécessite une largeur de 
bande de démodulation nettement plus 
grande, domaine réservé des analyseurs 
de signaux haut de gamme, comme le 
R&S ® FSQ.

 Rohde & Schwarz propose une gamme 

complète de produits pour générer et 

analyser des signaux WiMAX. Cette 

gamme est remarquablement bien 

accordée et couvre la quasi-totalité 

des besoins.

Lors des mesures en production, on pou-
vait se limiter jusqu’ici à la démodulation 
d’un canal bande étroite. L’arrivée des 
nouvelles normes de transmission large 
bande, comme le WLAN (80�.11) et le 
WiMAX fixe ou mobile (80�.16-�004, 
80�.16e-�005) avec des largeurs de 
bande de �8 MHz, exige en production 
également l’utilisation d’analyseurs de 
signaux dotés d’une plus grande largeur 
de bande, un des domaines de prédilec-
tion de l’analyseur de spectre R&S ® FSL.

Solutions haut de gamme et 
optimisées en coût 

 Rohde & Schwarz offre pour les domai-
nes d’application développement et pro-
duction des équipements de mesure 
optimaux.

Le spectre de produit est désormais 
complété d’une alternative économi-
que pour la production. Avec les options 
R&S ® FSL-K91 pour WLAN et pour 
WiMAX R&S ® FSL-K93, l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S ® FSL est par-
faitement adapté pour l’analyse de ces 
signaux large bande. Grâce à sa bande 
passante de démodulation de �0 MHz, 
il analyse la qualité de modulation de 
tous les signaux large bande habituels 
et ce, avec une rapidité inégalée, de 
façon précise et économique. Ses possi-
bilités de mesure, son interface utilisa-
teur ainsi que ses instructions de com-
mande à distance correspondent aux 
options de l’analyseur de signaux haut 
de gamme R&S ® FSQ (R&S ® FSQ-K91 [1], 
R&S ® FSQ-K93 [�]) ; seuls les paramè-
tres techniques et les équipements pos-
sibles se différencient. Un autre grand 
avantage s’offre ainsi : des solutions 
créées en laboratoires d’étude peuvent 

Fig. 1 Valeurs typiques pour l’EVM et l’ACLR des analyseurs de signaux et de spectre R&S ® FSL, R&S ® FSP et 
R&S ® FSQ avec un signal WiMAX d’une largeur de bande de 8,75 MHz à une fréquence d’entrée de 3,5 GHz. La 
 dernière ligne montre les différentes largeurs de bande de démodulation.

R&S ® FSL R&S ® FSP R&S ® FSQ

EVM –37,5 dB –46 dB –54 dB
ACLR 59 dB 69 dB 81 dB

Largeur de 
bande de 

 démodulation
�0 MHz 9 MHz 1�0 MHz
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être rapidement et simplement transfé-
rées en production. Les portages sur dif-
férentes plates-formes ne sont ainsi plus 
nécessaires et les collaborateurs n’ont 
plus à être formés spécialement sur 
des solutions d’équipement de mesure 
 différentes.

En production d’équipements WLAN 
et WIMAX notamment, le R&S ® FSL 
s’avère être le premier choix lorsqu’un 
compromis est recherché entre inves-
tissement et caractéristiques techni-
ques. Rohde & Schwarz a développé 
une solution sur mesure pour les exi-
gences en matière de dynamique se 
situant entre R&S ® FSL et les R&S ® FSQ 
haut de gamme, par exemple en produc-
tion de stations de base, à savoir l’op-
tion WiMAX pour l’analyseur de spectre 
de moyenne gamme R&S ® FSP. Des solu-
tions de mesure pour chaque domaine 
d’application sont ainsi disponibles avec 
les analyseurs de signaux et de spec-
tre R&S ® FSQ, R&S ® FSP et R&S ® FSL et 
les options WIMAX R&S ® FSQ- / FSP- / 
FSL-K93 correspondantes ; ces solutions 
sont compatibles entre elles et ne se 
différencient que par leurs paramètres 
techniques (fig. 1).

Pour les mesures en bande de base, 
l’analyseur de signaux bande de 
base R&S ® FMU36 doté de l’option 
R&S ® FSQ-K93 (voir page 44) correspond 
pour l’essentiel, en terme de traitement 
du signal, au R&S ® FSQ.

L’étendue des fonctions 
 s’élargit

Les possibilités de mesure des différen-
tes options R&S ® FSL- / FSP- / FSQ-K93 
ainsi que la représentation des résultats 
de mesure ont déjà été décrites dans 
les articles parus en ([�], [3]). L’évolu-
tion logique des options ne comprend 
toutefois pas seulement des algorith-
mes d’analyse optimisés qui permet-
tent surtout une vitesse de mesure plus 
élevée et une application plus flexi-

ble, mais également une étendue de 
fonctions élargie. Il est désormais pos-
sible de modifier et d’adapter le gaba-
rit des mesures spectrales aux diver-
ses exigences des autorités réglemen-
taires des différents pays. De ce fait, les 
produits peuvent être examinés facile-
ment sur leur conformité aux réglemen-
tations en vigueur dans les différentes 
régions de commercialisation. En outre, 
ces options ont été étendues au test des 
qualités de modulation, fonction dépas-
sant largement les applications classi-
ques des analyseurs de signaux vecto-
riels. Ainsi, le DL-Map peut être main-
tenant décodé et utilisé pour la démo-
dulation. Cela permet de mesurer des 
signaux DL sans avoir à connaître le DL-
Map et à le configurer. La mesure des 
signaux d’émission est ainsi considéra-

blement simplifiée, le travail de dévelop-
pement devient plus efficace et l’équi-
pement de mesure en production est 
mis en œuvre plus rapidement. En outre, 
l’utilisateur est informé de la génération 
correcte du DL-Map. Cette possibilité, 
analogue à celle d’un Sniffer1), permet 
souvent d’éviter un investissement lourd 
dans ce type d’équipement. La figure � 
illustre la grande facilité d’utilisation. Il 
suffit en effet d’indiquer dans le menu 

Fig. 2 Démodulation automatique d’un signal WiMAX. La disposition des Bursts avec les 
différents types de modulation peut être affichée.

1) On désigne sous le nom de Sniffer un appareil 
qui analyse et affiche les données importan-
tes d’un signal émis lors de l’établissement de 
la liaison, sans toutefois y participer active-
ment, comme le ferait par exemple un testeur 
de communication ou de protocole.
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de configuration de démodulation si un 
DL-MAP prédéfini ou un DL-Map pré-
sent dans le signal doit être utilisé. Le 
DL-Map est alors analysé et peut être 
représenté sous forme graphique. La dis-
position du Burst ainsi que les types de 
modulation sont affichés (fig. 3).

Des générateurs également …

En plus des analyseurs de signaux, il est 
également nécessaire de disposer de 
générateurs pour caractériser les dis-
positifs WiMAX. Rohde & Schwarz pro-
pose à cet effet des solutions évoluti-
ves. Ainsi, le R&S ® SMJ100A [4] doté de 
l’option R&S ® SMJ-K49 par exemple est 
un appareil optimisé en termes de coût 
pour la génération de signaux en pro-
duction. Les possibilités de réglage, l’in-

Fig. 3 Les barres vertes indiquent les parties du signal qui ont été analysées ainsi que la détection du  
DL-Map. Les différents types de modulation peuvent être constatés dans le diagramme de constellation. Autres informations et fiches techniques 

dessous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé désignation de l’appareil)
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terface utilisateur ainsi que les instruc-
tions de commande à distance corres-
pondent également à celles du généra-
teur R&S ® SMU�00A haut de gamme qui 
dispose toutefois de possibilités d’équi-
pement beaucoup plus larges, comme 
par exemple le Fading indispensable 
en laboratoire d’étude. Pour simplifier 
davantage les mesures sur des modules 
WiMAX, les configurations de signaux 
de ces générateurs peuvent être trans-
férées sur les analyseurs de signaux de 
 Rohde & Schwarz, soit directement par 
l’intermédiaire d’un LAN, soit via un sup-
port de données externe. L’utilisateur ne 
définit le signal qu’une seule fois dans le 
générateur, l’analyseur est ensuite confi-
guré aisément grâce au transfert des 
informations, ce qui permet d’éviter des 
erreurs pouvant survenir du fait de la 
multiplicité des paramètres WiMAX.

Résumé

 Rohde & Schwarz met à disposition une 
gamme de produits complète et har-
monisée de façon optimale pour la 
génération et l’analyse de signaux 
WiMAX. La combinaison R&S ® FSL et 
R&S ® SMJ100A est plus fréquem-
ment utilisée sur les sites de produc-
tion alors que celle du R&S ® FSQ et 
R&S ® SMU�00A l’est plus souvent en 
laboratoire d’étude.

Dr Wolfgang Wendler;  
Johannes Steffens
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Plateforme de test CompactPCI / PXI R&S ® CompactTSVP

Tests fonctionnels numériques appro
fondis sur composants électroniques

Fig. 1 Trois nouveaux modules numériques rendent la plateforme de test CompactPCI / PXI R&S ® CompactTSVP encore plus universelle.

La plateforme modulaire 

R&S ® CompactTSVP présente des 

avantages de coûts particuliers pour 

des applications de mesure en déve-

loppement, production et assu-

rance qualité des composants et 

sous-ensembles électroniques. Trois 

nouveaux modules numériques 

rendent cette plateforme encore plus 

universelle (fig. 1).

Tendance : réduction des temps 
d’introduction de nouveaux 
produits

Les temps de développement toujours 
plus courts requièrent des équipements 
de test flexibles d’une capacité d’adap-
tation rapide aux nouvelles exigences. 
C’est la raison pour laquelle un grand 
intérêt est manifesté pour des équipe-
ments de mesure aussi compacts que 
possible, modulaires et configurables 
afin d’éviter de lourds réinvestissements 
en nouveau matériel.

Le R&S ® CompactTSVP – plateforme 
de test modulaire Rohde & Schwarz – 
est spécialement conçu pour répon-
dre à ces exigences et offre des avanta-
ges de coûts particuliers pour les appli-

cations de mesure en développement, 
production et service de sous-ensem-
bles ou composants électroniques. Avec 
cette plateforme et les composants logi-
ciels normalisés performants, des solu-
tions système universelles peuvent être 
réalisées, permettant de diminuer de 
façon décisive le « Time to Market ». Cela 
vaut également pour les bancs de test 
manuels et bien plus encore pour les 
stations de test entièrement automati-
ques où, en outre, l’on ne dispose géné-
ralement que d’une place réduite.

Grâce à l’utilisation conséquente des 
standards industriels ouverts – tels que 
le CompactPCI / PXI et le CAN – et de 
l’architecture système unique, l’utilisa-
teur dispose d’un jeu de construction 
puissant en termes de fonctionnalités de 
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mesure et d’interfaces de communica-
tion, tant au niveau logiciel que matériel.

Exigences multiples pour le test 
fonctionnel numérique

Pour le test fonctionnel numérique sur 
composants ou sous-ensembles élec-
troniques, le système de test doit simu-

ler au plus près de la réalité les signaux 
d’entrée d’un objet sous test (OST) et 
examiner la précision de la réaction. Les 
applications clients sont aussi variées 
que le sont les exigences en matière de 
signaux de stimuli lors des réalisations 
d’interfaces numériques. Ces exigen-
ces comprennent la nécessité de dispo-
ser de signaux à taux de transfert relati-
vement faibles avec des niveaux de �4 V 

Fig. 3 Le module E/S analogique / numérique R&S ® TS-PIO2.

Fig. 4 Modes de fonctionnement du module R&S ® TS-PIO2.

mais également de débits de séquence 
très élevés dans la gamme des MHz 
avec des niveaux inférieurs à 5 V. Le 
nombre de lignes varie de quelques bits 
pour des bus série jusqu’à des signaux 
multiples pour des bus parallèles dont 
l’émulation nécessite parfois l’utilisa-
tion de plusieurs modules en synchrone. 
Les protocoles hardware à réaliser peu-
vent correspondre à un standard de l’in-

Fig. 2 Objet sous test de la société WAGO Kontakttechnik.

Les capacités exceptionnelles du module 
R&S ® TS-PIO� ont fait leurs preuves dans un projet 
de la société WAGO Kontakttechnik située à Min-
den en Allemagne. Pour obtenir un temps de test 
aussi court que possible, 10 sous-ensembles (fig. �) 
ont dû être examinés en parallèle. Pour cela, les 
fonctions suivantes devaient être mises en œuvre :

10 sources de tension constante ±�4 V / �0 mA
5 sources de courant constant 0 à �0 mA
10 canaux de mesure de tension ±�4 V
10 canaux de mesure de courant 0 à �0 mA

Les modules utilisés devaient fonctionner avec une 
haute précision étant donné que le calibrage des 
modules analogiques de WAGO était notamment 
nécessaire. Deux modules R&S ® TS-PIO� seulement 
permettaient de répondre à toutes ces exigences 
et le temps de test précédent pouvait être considé-
rablement réduit, d’un facteur d’environ 1/30.

◆

◆

◆

◆

Le module R&S ® TSPIO2 opérationnel 
chez WAGO Kontakttechnik

Formes de signaux
analogiques

Signaux statiques et dynamiques avec
valeurs de seuils programmables

H HL

+28 V

–28 V

+14 V

–14 V

+7 V

–7 V

Valeur de seuil HIGH

Valeur de seuil LOW
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Test fonctionnel numérique sur com-
posants semi-conducteur

L’encadré en page 3� illustre une appli-
cation du module R&S ® TS-PIO� mise 
en œuvre par la société WAGO Kontakt-
technik qui a permis de réduire de façon 
spectaculaire les temps de test.

Standards de l’industrie et capacités 
temps réel : R&S ® TS-PDFT
La mise en œuvre d’un comportement 
temporel déterministe des signaux 
numériques représente un défi majeur 
pour de nombreux systèmes de test. La 
mise à disposition de systèmes de bus 
série selon des standards de l’industrie 
engendrent souvent des coûts système 
élevés.

Un seul Digital Functional Test Module 
R&S ® TS-PDFT (fig. 5) permet de répon-
dre à ces exigences pourtant très diffé-
rentes et d’offrir ainsi une solution éco-
nomique. Grâce à un contrôle matériel 
autonome sur le module, les signaux 
numériques peuvent être stimulés et 
captés simultanément. Les largeurs de 
données et la fréquence (�0 MHz max.) 
sont réglables séparément. 

◆

Fig. 5 Module de test fonctionnel numérique R&S ® TS-PDFT.

Un processeur local également présent 
sur le module permet en outre une com-
munication efficace avec l’OST. D’éven-
tuelles influences défavorables du sys-
tème d’exploitation sur le comporte-
ment temporel de l’application sont ainsi 
évitées mais le module offre encore 
beaucoup d’autres caractéristiques 
 intéressantes :

Ports de sortie numériques avec 
niveau HIGH programmable dans la 
gamme de –3 à +10 V et commande 
TRI-State (les deux, par port de 8 bits)
Ports d’entrée numériques avec hys-
térésis programmable dans la plage 
de 0 à +9,5 V (par port de 8 bits)
Génération multiple de signaux ou de 
modulation de largeur d’impulsion 
jusqu’à 50 kHz
Mesure de fréquence ou comptage 
d’évènements de séquences d’entrée 
programmables jusqu’à 1�,5 MHz
Communication avec les OST via

interface série selon CAN �.0 B 
(ISO11519-� et ISO11898); généra-
tion de messages CAN cycliques
interface série et asynchrone  
(RS-�3�-C, K-Bus, TTL)
interface série et synchrone  
(SPI, I²C)

◆

◆

◆

◆

◆

–

–

–

dustrie (par exemple RS-�3�-C, CAN, I�C, 
SPI) mais également à des protocoles 
clients très spécifiques (par exemple pro-
grammation Flash ou bus de processeur). 
Il n’est toutefois pas rare que, en plus de 
la simulation déterministe et de l’enre-
gistrement synchrone des signaux numé-
riques, des protocoles supplémentaires 
au niveau du logiciel soient nécessaires. 

Des nouveaux modules 
 numériques complètent  
la large gamme

Niveaux élevés et haute précision : 
R&S ® TS-PIO2
Les canaux E / S flottants constituent 
une caractéristique importante du 
module E / S analogique/numérique 
R&S ® TS-PIO� (fig. 3). Ils permettent en 
effet d’éviter les « boucles de masse » 
qui risquent de se former en cas de 
mesures référencées à la masse et plus 
particulièrement en présence de longs 
câbles.

Les 16 entrées et 16 sorties analogiques 
de précision permettent la réalisation 
de fonctions de test, même complexes. 
La stimulation et la capture des signaux 
peuvent intervenir de façon statique ou 
dynamique (5 kHz max.) (fig. 4). D’autres 
caractéristiques importantes sont :

Sources de tension multiple avec des 
niveaux jusqu’à ±�7 V et limitation de 
courant optionnelle
Sources de courant multiple avec des 
courants jusqu’à ±100 mA
Ports de sortie numériques avec des 
niveaux LOW et HIGH programmables 
dans une plage de ±�7 V 
Génération multiple des signaux rec-
tangulaires jusqu’à 40 kHz 
Mesures de tension différentielles 
précises
Mesures de courant multiple (shunt 
sur le module)
Ports d’entrée numériques avec hys-
térésis programmable dans la plage 
de ±�7 V

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Vitesse et profondeur de mémoire : 
R&S ® TS-PHDT
Avec l’augmentation constante des sous-
ensembles électroniques disposant de 
composants numériques intelligents, 
le besoin en moyens de simulation de 
trains de données numériques aussi pro-
che que possible de la réalité augmente 
également. Si le test in-situ numéri-
que représentait dans le passé l’état de 
l’art, c’est aujourd’hui le test fonctionnel 
numérique qui est le plus utilisé, sous 
réserve toutefois que le hardware mis en 
œuvre soit très performant, notamment 
en termes de taux de synchronisation, 
de profondeur de mémoire et de capa-
cité d’analyse. 

Le volume de données à gérer dans ce 
cas représente souvent un défi particu-
lier. La transmission des données de test 
au contrôleur système et leur évaluation 
occupe généralement une grande partie 
du temps de test. 

Le High-Speed Digital Test Module 
R&S ® TS-PHDT (fig. 6) apporte une solu-
tion optimale pour résoudre ce problème. 
L’architecture du module a été conçue 
en étroite coopération avec le dépar-
tement Moyens de test d’un fabricant 
de semi-conducteurs renommé dans la 
branche Electronique communication et 
automobile.

Grâce à la mémoire locale considéra-
ble de 1,5 GByte (3 × 64 Méch.) pour les 
données stimuli, cibles et réelles, il est 
possible de stocker localement toutes 
ces données nécessaires au test sur un 
OST. Les données stimuli ne sont trans-
férées sur le module qu’une seule fois, 
lors de la phase d’initialisation du sys-
tème de test. Pour réaliser des tests 
séparés, des séquences partielles peu-
vent être exécutées de manière sélective.

Le timing pour la stimulation et la cap-
ture peut être réglé séparément avec 
une haute résolution. La fréquence maxi-
mum réalisable de la séquence binaire 
s’élève à 40 MHz. Un signal « Strobe » 
pour la prise en charge des données par 
l’OST peut être généré au cours d’une 
période d’horloge.

Le hardware d’évaluation intégré réalise 
en temps réel et simultanément avec la 
stimulation une comparaison des valeurs 
cible avec les données réelles captées 
et enregistre les écarts constatés. Immé-
diatement après l’exécution d’un test, 
les informations « Pass/Fail », le nom-
bre d’erreurs, les canaux défectueux 
ainsi que les informations supplémen-
taires par étape d’erreurs sont disponi-
bles dans la mémoire d’erreurs. Pour des 
analyses plus approfondies, seule la par-
tie des données relatives aux erreurs doit 
être transférée au contrôleur système. 

Fig. 6 Module de test numérique High-Speed R&S ® TS-PHDT.

La performance de test qui en résulte est 
nettement plus élevée qu’avec le hard-
ware habituellement disponible. 

En comparaison avec le Digital Func-
tional Test Module R&S ® TS-PDFT, les 
niveaux de sortie LOW par port peuvent 
en plus être programmés. La commande 
Tri-State par canal de sortie est égale-
ment possible pour permettre la réalisa-
tion des applications les plus exigeantes. 

Autres caractéristiques importantes :
Ports de sortie numériques avec 
niveaux LOW et HIGH programmables 
dans une gamme de –3 à +10 V (par 
port de 8 bits) et commande TRI-State 
(par canal)
Ports d’entrée numériques avec « For-
bidden zone » programmable dans 
une gamme de 0 à +9,5 V (par port 
de 8 bits)
Test fonctionnel numérique des 
sous-ensembles et composants 
 électroniques
Programmation de mémoires non 
volatiles des OST (microcontrôleurs, 
composants Flash)
Simulation bus numérique de proces-
seur ou de commande 

Fonctions « Analogiques » et « Commu-
tations » également nécessaires ?
Outre les appareils de base, de nom-
breux modules sont disponibles chez 
 Rohde & Schwarz pour réaliser des tests 
in situ et fonctionnels (fig. 7) :

R&S ® TS-PSC4 Contrôleur système 
R&S ® TS-PSC0 Kit Interface PCI 
R&S ® TS-PSAM  Multimètre 

 numérique 
R&S ® TS-PICT  Extension ICT  

(in-situ)
R&S ® TS-PFG  Générateur de fonc-

tions arbitraires 
R&S ® TS-PAM  Module d’analyse
R&S ® TS-PSU  Module alimenta-

tion / charge
R&S ® TS-PMB  Module matrice de 

mesure

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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R&S ® TS-PSM1  Matrice de commu-
tation de puissance 

R&S ® TS-PSM2  Matrice de 
 multiplexage

Outre les éléments de Rohde & Schwarz, 
les modules conformes aux standards 
CompactPCI et PXI disponibles sur le 
marché peuvent le cas échéant être inté-
grés dans le système sans nécessité de 
modifications.

Le diagnostic système assure 
une disponibilité élevée

La capacité d’autotest de l’ensemble 
des modules de la gamme de produits 
R&S ® CompactTSVP est à la base du dia-
gnostic système efficace et de la remise 
en service rapide des fonctions système. 
Le rapport détaillé de l’autotest permet 

◆

◆

d’établir un diagnostic système complet 
et d’éviter des temps d’arrêt en produc-
tion préjudiciables.

Grâce aux interfaces E / S des modules 
numériques, réalisées généralement en 
bidirectionnel, le contrôle des signaux 
de sortie est rendu possible via les 
canaux d’entrée.

Logiciel complet pour 
 application immédiate

Outre les pilotes logiciel, des « Soft-
Panels » – interfaces utilisateur inte-
ractives – sont disponibles, permettant 
d’exécuter la quasi-totalité des fonctions 
d’un module sans que l’écriture d’un 
logiciel d’application soit nécessaire. 
Ceci facilite et accélère de façon excep-
tionnelle une installation de mesures.

Conclusion

Avec la plateforme de test modulaire 
R&S ® CompactTSVP, Rohde & Schwarz 
propose une solution de test univer-
selle et performante pour le test fonc-
tionnel numérique sur des composants 
et sous-ensembles électroniques. Selon 
l’application, le système de test peut 
être étendu de manière flexible avec 
des modules de mesure, de stimuli et 
de commutation de Rohde & Schwarz 
ainsi qu’avec des modules standards 
 CompactPCI/PXI du marché.

Michael Grandauer

Fig. 7 Prêt à affronter toutes les tâches : les nombreux modules permettent à la plateforme de test R&S ® CompactTSVP de faire face au quotidien 
en production.

44461/�
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Analyseur de réseau R&S ® ZVL

Réseau ou spectre ?  
Plus besoin de choisir

Le R&S ® ZVL est l’analyseur de réseau 

vectoriel le plus compact et le plus 

léger du marché auquel l’utilisateur 

peut adjoindre en option les fonc-

tionnalités d’un analyseur de spectre 

performant. Ce multitalent unique 

dispose du concept d’utilisation hérité 

des familles d’appareils R&S ® ZVB et 

R&S ® ZVA et offre les performances 

d’un appareil de moyenne gamme à 

un prix exceptionnel.

Si petit et pourtant déjà mature

Le R&S ® ZVL (fig. 1) – avec un poids de 
7 kg seulement et une profondeur de 
37 cm – est unique dans sa catégorie ; il 
est en outre l’appareil le plus compact et 
le plus léger de la famille des analyseurs 
de réseaux de Rohde & Schwarz. Porta-
ble et parfaitement autonome grâce à 
son fonctionnement sur accumulateur, il 
a tout d’un « grand » malgré sa compa-
cité ; c’est un analyseur de réseau com-
plet à architecture bidirectionnelle per-
mettant de mesurer l’ensemble des 
quatre paramètres S. Il est également 
un analyseur de spectre à part entière 
comme on peut le constater ci-dessous. 
Le R&S ® ZVL est disponible en deux ver-
sions, de 9 kHz à 3 GHz (R&S ® ZVL3) et 
de 9 kHz à 6 GHz (R&S ® ZVL6).

Un multitalent …

Le R&S ® ZVL trouve son application dans 
de nombreux domaines. La caractérisa-
tion des éléments passifs, comme par 
exemple les filtres, fait partie de ses 
points forts ainsi que son utilisation pour 
des applications en production ou ins-
tallation et maintenance. Le réglage de 
filtres à haute réjection pour stations 
de base ne pose aucun problème à ce 
polyvalent. Sa gamme de fréquence qui 
commence à 9 kHz est en outre idéale 
pour les applications dans le domaine 
des mesures sur câble. Ces applications 
diversifiées en font un outil universel 
indispensable.

En ce qui concerne ses possibilités de 
calibrage, l’appareil offre divers procé-
dés en fonction des exigences de l’uti-
lisateur en termes de précision et de 
vitesse. Outre les normalisations de 
réflexion et de transmission, le calibrage 
complet de 1 port (TOSM) ainsi que le 
calibrage « One Path Two-Port » (OSM) et 
de � ports sont disponibles pour optimi-
ser la vitesse.

… pour mesures de filtre

Malgré son incroyable prix, les spécifica-
tions du R&S ® ZVL rappellent celles d’un 
appareil de moyenne gamme. Il remplit 
aisément les exigences habituelles en 
matière de mesure de filtre, grâce aux 
bandes passantes de mesure de 10 Hz 
à 500 kHz et à la dynamique de 1�3 dB 
typique. L’analyse automatique de fil-
tres détermine par exemple sur simple 
pression de touche tous les paramètres 
de filtre pertinents, tels que largeur de 
filtre, fréquence centrale, atténuation 
et facteur de qualité (fig. �). Des gaba-

Fig. 2 Mesure de filtre avec évaluation Pass / Fail.
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Fig. 3 En un appareil : analyseur de réseau …     … et analyseur de spectre.

Le R&S ® ZVL est à la fois analyseur de spectre et analyseur de réseau (fig. 3). 
La combinaison unique en un seul appareil d’un analyseur de réseau et d’un 
analyseur de spectre fait d’une pierre deux coups. L’utilisateur peut en une 
fraction de seconde commuter du mode analyse de spectre au mode analyse 
de réseau et réciproquement. Ainsi, outre les paramètres S, le comportement 
dans le domaine spectral d’un objet sous, par exemple d’un amplificateur, 
peut être analysé sans nécessité de reconnexions. En outre, une sonde de 
mesure de puissance R&S ® NRP reliée à l’interface USB détermine avec une 
grande précision le niveau de puissance, par exemple à la sortie d’un ampli-
ficateur. Pour les applications en production, la commutation d’un mode à 
l’autre peut être réalisée par télécommande.

La fonction analyseur de spectre correspond à celle de l’analyseur de spectre 
R&S ® FSL. De nombreuses fonctions soutiennent la caractérisation des objets 
sous test. Des mesures de puissance de canal automatisées déterminent la 
puissance dans une largeur de bande définie. Pour les mesures de puissance 
dans le canal adjacent (ACP), la puissance est mesurée selon les largeurs et 
écarts de canal choisis. Pour les mesures en radiocommunication mobile, le 
choix d’une norme radio suffit pour que la largeur de canal et l’écart entre 
canaux soient ajustés automatiquement et ce, grâce aux paramètres qui y 
sont définis. On peut difficilement faire plus simple et plus rapide pour obte-
nir les résultats de mesure. La fonction Gated Sweep permet en outre l’ana-
lyse du spectre de modulation des signaux en rafales (bursts), comme cela 
est par exemple le cas dans les systèmes GSM ou WLAN.

rits de tolérance – réalisés très simple-
ment par l’utilisateur ou produits à partir 
de courbes déterminées avec des objets 
sous test connus – évaluent le résul-
tat de mesure au moyen d’un affichage 
Pass / Fail.

Des fonctions supplémentaires, comme 
le balayage segmenté, aident à opti-
miser les mesures de filtres en alliant 
mesure la plus rapide possible et dyna-
mique élevée, exigences habituellement 
incompatibles. Cette performance est 
obtenue grâce à la possibilité de défi-

nir séparément les paramètres niveau du 
générateur, largeur de bande et nombre 
de points par segment de fréquence à 
l’intérieur d’un balayage, le tout adapté 
à l’objet sous test. 

… en production

Un des principaux arguments pour l’ap-
plication R&S ® ZVL en production est cer-
tainement son prix extrêmement sédui-
sant. Toutefois, un grand nombre de 
caractéristiques intéressantes plaident 

en faveur de son utilisation dans ce 
domaine. Sa dynamique élevée notam-
ment permet des mesures rapides sans 
perte de précision, même avec de plus 
grandes largeurs de bande de mesure. 
Les différents modes de balayage, tels 
que Sweep linéaire, logarithmique 
et segmenté, optimisent la durée de 
mesure adaptée à l’objet sous test. Le 
fait de pouvoir associer plusieurs cour-
bes dans un seul diagramme permet 
d’éviter les commutations sur différents 
Setup et représente ainsi un gain de 
temps supplémentaire.

Analyseur de réseau Analyseur de spectre
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… en installation et 
 maintenance

Un instrument de mesure idéal pour les 
applications d’installation et de mainte-
nance doit être facile d’utilisation, petit, 
léger et fonctionner sur batterie. Le 
R&S ® ZVL répond parfaitement à toutes 
ces exigences. Le fonctionnement indé-
pendant du secteur est assuré par un 
accumulateur qui peut être facilement 
remplacé afin de prolonger davantage 
l’autonomie. L’appareil peut en outre 
être alimenté par le réseau de bord 
1� V. Une sacoche ergonomique protège 
l’analyseur des intempéries et prévoit un 
emplacement réservé aux accessoires de 
mesure et à l’accumulateur supplémen-
taire (fig. 4).

Les routines de mesure préréglées sont 
facilement chargées à partir du disque 
dur de l’appareil ou d’une clé USB. Pour 
simplifier la documentation, les résul-
tats de mesure peuvent être stockés 
sous forme de capture d’écran de diffé-
rents formats. L’utilisateur peut égale-
ment enregistrer les valeurs mesurées 
sous forme d’un fichier en format ASCII 
ou d’un fichier de données de paramè-
tres S (s�p) sur le disque dur ou sur la 
clé USB. Ainsi, l’utilisateur peut prépa-
rer les mesures à l’avance puis stocker 
les résultats pour les documenter rapi-
dement et réduire ainsi à un strict mini-
mum la durée de mesure sur site.

Concept d’utilisation 
 conséquent

Le concept d’utilisation R&S ® ZVL arrive 
à concilier utilisation simple et intuitive 
et possibilités de réglage universelles et 
flexibles. Différents dialogues assistent 
l’utilisateur lors de la configuration des 
paramètres de mesure. L’aide en ligne 
contextuelle fournit sur simple pression 
de touche les explications relatives aux 
menus choisis ainsi que les instructions 
de commande à distance correspondan-

tes. La disposition arbitraire des différen-
tes grandeurs mesurées dans un ou plu-
sieurs diagrammes permet d’afficher sur 
l’écran sous la forme souhaitée l’ensem-
ble des paramètres de mesure impor-
tants (fig. 5). Un nom spécifique peut 
être attribué à chaque courbe de mesure 

pour faciliter l’identification de la courbe 
et du paramètre de mesure représenté.

Toutes les fonctions de l’appareil peu-
vent être exécutées par l’intermé-
diaire des Hardkeys et Softkeys ou de 
la souris ; de plus – grâce aux fonctions 

Fig. 4 R&S ® ZVL dans sa sacoche ergonomique.

Fig. 5 Représentation de différents paramètres de mesure dans un diagramme, avec l’exemple d’une 
mesure sur amplificateurs.
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« Undo / Redo » appréciées par tous les 
utilisateurs, novices ou expérimentés – 
une pression de touche erronée n’en-
traîne aucune conséquence grave. Plu-
sieurs séquences de commande peu-
vent en effet être annulées par la fonc-
tion « Undo », laquelle peut être annulée 
à son tour par la fonction « Redo ».

Ce concept d’utilisation conséquent et 
les instructions de commande à dis-
tance identiques pour tous les analy-
seurs de réseau Rohde & Schwarz s’avè-
rent fructueux. En effet, si un appa-
reil des familles R&S ® ZVA, R&S ® ZVB ou 
R&S ® ZVT est utilisé en développement, 
les mesures peuvent alors être facile-
ment transposées sur le R&S ® ZVL et les 
programmes de commande à distance 
existants sont directement réutilisa-
bles. Cela permet de réaliser des écono-
mies de temps et d’argent et de réduire 
au minimum le temps d’apprentissage et 
les sources d’erreurs.

Investissement pérenne

Les investissements réalisés aujourd’hui 
devront être rentables sur le long terme. 
Il est par conséquent important que 

les instruments de mesure soient évo-
lutifs pour pouvoir répondre aux futu-
res exigences de mesure. Le concept 
« Plug and Play » du R&S ® ZVL permet 
son équipement avec des options hard-
ware sur place, sans nécessité de reca-
librage (fig. 6). Les extensions nécessai-
res peuvent ainsi être réalisées à moin-
dre coût, sans immobiliser l’appareil. En 
cas de mesure non réalisable avec le 
R&S ® ZVL, le concept commun facilite la 
migration vers un des autres membres 
de la famille.

Résumé des caractéristiques du R&S ® ZVL
Analyse de réseau
Gamme de fréquence 9 kHz à 3 GHz (R&S ® ZVL3)
 9 kHz à 6 GHz (R&S ® ZVL6)
Dynamique >115 dB, typique 1�3 dB
Plage de niveau de sortie  –50 à 0 dBm, typique +10 dBm
Bande passante de mesure 10 Hz à 500 kHz
Vitesse de mesure <75 ms (�01 points, 100 kHz largeur de bande, 
 Calibrage � ports complet)
Points de mesure � à 4001
Masse (sans batterie) <7 kg
 
Analyse de spectre (Option)
Gamme de fréquence 9 kHz à 3 GHz (R&S ® ZVL3)
 9 kHz à 6 GHz (R&S ® ZVL6)
Bande passante de résolution 300 Hz à 10 MHz, à partir de 10 Hz en option
Niveau de bruit moyen affiché (DANL) –15� dBm (1 Hz)
Largeur de bande I/Q �0 MHz
Incertitude totale de mesure <0,5 dB

Fig. 6 Les options hardware pour le R&S ® ZVL sont aisément enfichables, un recalibrage de l’appa-
reil n’est pas nécessaire.

Autres informations, brochure et fiche 
technique sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé ZVL)

Conclusion

Un bon équipement de mesure ne doit 
pas forcément être cher. L’analyseur 
de réseau R&S ® ZVL avec analyseur de 
spectre en option en est une illustration 
avec son excellent rapport performan-
ces / prix. Ses qualités techniques le qua-
lifient pour les applications en dévelop-
pement, production, installation et main-
tenance ; il établit ainsi une nouvelle 
référence sur ce segment de prix. 

Andreas Henkel
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Analyseur de spectre R&S ® FSH18

L’analyseur de spectre portable 
18 GHz le plus léger

Le R&S ® FSH18 – développé à partir 

des modèles 3 et 6 GHz R&S ® FSH3 / 

R&S ® FSH6 au succès mondial – offre 

une gamme de fréquence jusqu’à 

18 GHz. Il est l’analyseur de spectre 

portable le plus léger du marché et de 

ce fait parfaitement adapté aux multi-

ples applications mobiles dans le 

domaine des hyperfréquences

Compact et endurant

L’analyseur de spectre R&S ® FSH18 
(fig. 1) est aussi pratique et robuste 
que le R&S ® FSH3 ou le R&S ® FSH6 et 
doté du même boîtier compact parfai-
tement adapté aux applications mobi-
les. Avec son poids de �,5 kg seule-
ment et ses trois heures d’autonomie 
sur batterie, le R&S ® FSH18 est l’analy-
seur de spectre hyperfréquences porta-
ble le plus léger et le plus endurant du 
marché. Son poids réduit et ses dimen-
sions compactes facilitent considérable-
ment le travail au quotidien des utilisa-

teurs dans les applications sur sites diffi-
cilement accessibles. Grâce à sa gamme 
de fréquence étendue, le R&S ® FSH18 
est l’outil idéal pour les mesures sur sta-
tions radars, systèmes satellite et sécu-
rité aérienne ainsi que sur des faisceaux 
hertziens. L’évaluation des signaux para-
sites ainsi que les applications en labora-
toire font également partie de ses com-
pétences. L’adoption du concept d’utili-
sation simple et bien connu de la famille 
R&S ® FSHx garantit une prise en main 
rapide. Le R&S ® FSH18 offre bien évi-
demment un écran transflectif, lequel 
garantit une excellente lisibilité même 
dans des conditions d’éclairage extrê-
mes. Le R&S ® FSH18 peut être égale-
ment fier de ses caractéristiques RF 
(voir encadré « Résumé des caractéristi-
ques », page 43). Un aperçu de la famille 
R&S ® FSHx est présenté en figure �.

Nouvelle unité de réception 
18 GHz

Le R&S ® FSH18 utilise la même unité 
numérique que le R&S ® FSH3. En revan-
che, l’unité de réception avec le synthé-
tiseur est de conception entièrement 
nouvelle. Les analyseurs traditionnels de 
cette gamme de fréquence comprennent 
deux unités de réception : l’une pour la 
gamme de fréquence inférieure jusqu’à 
environ 3 GHz et l’autre avec filtre YIG 
pour la gamme de fréquence supérieure. 
Etant donné qu’un filtre YIG consomme 
environ 5 W et occupe un volume d’en-
viron 5 cm³, cette solution a été d’em-
blée exclue.

Une unité de réception de 10 MHz à 
18 GHz en continu avec une première fré-
quence intermédiaire se situant au des-
sus de cette gamme a été réalisée pour 

Fig. 1  
Poids plume pour les hyperfréquences : 

le R&S ® FSH18 de Rohde & Schwarz est 
l’appareil 18 GHz le plus compact 

au monde.

44680/3
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le R&S ® FSH18. Les avantages essentiels 
de ce nouveau concept sont une dimen-
sion et une consommation largement 
réduites. L’unité de réception, synthéti-
seur inclus, implémentée dans un circuit 
imprimé de 9 cm × 13 cm, a une consom-
mation d’environ 4 W à peine plus éle-
vée que celle du R&S ® FSH6. Les fré-
quences très élevées jusqu’à 41,85 GHz 
pour le premier oscillateur local ont 
nécessité l’utilisation de nouvelles tech-
nologies pour pouvoir répondre aux exi-
gences en matière de miniaturisation. 
Les circuits hyperfréquences n’ont par 
conséquent pas été fabriqués sur des 
substrats séparés mais ont été intégrés 
directement sur le circuit imprimé. 

Mesure de puissance 
 hautement précise

Les modèles R&S ® FSH d’analyseurs de 
spectre portables sont seuls au monde 
à pouvoir réaliser des mesures de puis-
sance avec des sondes d’insertion exter-
nes ainsi qu’avec des sondes de ter-
minaison à très haute précision. Ainsi, 
aucun wattmètre supplémentaire n’est 
nécessaire pour les applications sur site. 
Si la puissance de sortie d’émetteur doit 
être mesurée sur un coupleur direction-
nel par exemple, les sondes à terminai-
son sont utilisées. L’analyseur affiche la 
puissance mesurée en dBm ou en watts 

(fig. 3). Des sondes 8 GHz ou 18 GHz sont 
disponibles. L’incertitude de mesure à 
18 GHz ne s’élève qu’à 0,15 dB. Comme 
avec une sonde de mesure de puis-
sance thermique – mais avec une dyna-
mique nettement plus grande de 90 dB – 
la valeur efficace correcte des signaux 
est détectée et ce, indépendamment 
de la forme du signal et dans toute la 
plage de mesure de –67 à +�3 dBm. Par 
conséquent, aucune erreur de mesure 
supplémentaire n’apparaît, même en cas 
de mesures de signaux modulés.

Les sondes de mesure d’insertion sont 
toujours utilisées lorsque la puissance 
de sortie et l’adaptation d’antenne des 
installations RF doivent être mesurées 
en même temps. C’est la raison pour 
laquelle deux sondes de mesure d’in-

sertion avec des limites de fréquences 
supérieures de 1 ou de 4 GHz sont dispo-
nibles. La sonde d’insertion est connec-
tée directement entre la sortie d’émet-
teur et l’antenne. Le R&S ® FSH18 affi-
che alors dans des conditions réelles 
d’exploitation la puissance délivrée par 
l’émetteur en watts ou dBm et en même 
temps, l’affaiblissement de retour ou 
le ROS (VSWR) de l’antenne (fig. 4). La 
capacité maximale de 1�0 W rend géné-
ralement superflu un atténuateur de 
puissance.

Applications de surveillance et 
de précertification CEM 

L’option R&S ® FSH-K3 permet d’éten-
dre le champ d’application de l’analy-

Fig. 5 Mesure de niveau en mode récepteur sur un 
canal spécifié.

Fig. 3 Mesure de puissance avec le R&S ® FSH18 et 
sonde de terminaison R&S ® FSH-Z18.

Fig. 4 Mesure simultanée de la puissance et de 
l’adaptation d’antenne avec la sonde d’insertion 
R&S ® FSH-Z44.

Fig. 2 Aperçu de la famille R&S ® FSHx.

Modèle Gamme de 
fréquence

Généra-
teur 

suiveur

Puissance de 
sortie généra-
teur suiveur

Préampli-
ficateur

Bande 
passante de 
résolution

R&S ® FSH3, modèle 03 100 kHz à 3 GHz – – ✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH3, modèle 13 100 kHz à 3 GHz ✔ –�0 dBm – 1 kHz à 1 MHz

R&S ® FSH3, modèle 23 100 kHz à 3 GHz ✔ –�0 dBm à 
0 dBm, réglable 
par pas de 1 dB

✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH6, modèle 06 100 kHz à 6 GHz – – ✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH6, modèle 26 100 kHz à 6 GHz ✔ –10 dBm  
(f <3 GHz), 
–�0 dBm  
(f >3 GHz)

✔ 100 Hz à 1 MHz

R&S ® FSH18, modèle 18 10 MHz à 18 GHz – – – 100 Hz à 1 MHz

nouveau
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seur de spectre à celui d’un récepteur 
de surveillance et de mesure de précer-
tification CEM. Dans ce mode, l’analy-
seur mesure le niveau du signal sur une 
fréquence ou un canal prédéfinis avec 
une durée de mesure réglable (fig. 5). 
L’accord de fréquence par pas de canal 
est réalisé grâce à des tableaux libre-
ment définissables. En mode « Scan », le 
R&S ® FSH18 mesure successivement les 
niveaux sur différentes fréquences défi-
nies dans un tableau de canal et affiche 
les résultats sous forme graphique. Pour 
les mesures de perturbations, les lar-
geurs de bande CISPR de �00 Hz, 9 kHz, 
1�0 kHz et 1 MHz (–6 dB) sont dispo-
nibles ; les détecteurs crête, moyenne, 
RMS et quasi-crête peuvent être choisis 
en mode récepteur.

Mesures de champ

Pour les mesures de champ électrique, 
le R&S ® FSH18 tient compte du facteur 
de l’antenne connectée et affiche direc-
tement le niveau de champ en dBµV/m. 
En sélectionnant l’unité W/m², il cal-
cule et indique la densité surfacique 
de puissance. Avec l’antenne isotrope 
R&S ® TS-EMF (fig. 6), l’analyseur de 
spectre peut déterminer le champ équi-
valent isotrope, ce qui n’est pas le cas 
avec une antenne directionnelle. Pour 
la mesure de niveau du champ équiva-
lent, l’antenne isotrope comprend trois 

Résumé des caractéristiques du R&S ® FSH18
Gamme de fréquence 10 MHz à 18 GHz
Bandes passantes  –3 dB 100 Hz à 1 MHz
de résolution –6 dB, en option  �00 Hz, 9 kHz, 1�0 kHz, 1 MHz
Bande passante vidéo  10 Hz à 1 MHz
Bruit de phase BLU   <–90 dBc à 100 kHz de la porteuse 
Plancher de bruit (résolution 100 Hz) <–1�0 dBm, 50 MHz à 6 GHz
  <–118 dBm, 6 GHz à 8 GHz
  <–115 dBm, 8 GHz à 1� GHz
  <–110 dBm, 1� GHz à 16 GHz
  <–100 dBm, 16 GHz à 18 GHz
Détecteurs   Sample, Max / Min Peak, Auto Peak, RMS
  en option : Average, Quasi-Peak
Précision de mesure de niveau  <1,5 dB à 6 GHz
  <�,5 dB à 14 GHz
  <3,0 dB à 18 GHz
Fonctions de mesure standards  Puissance dans le canal et puissance TDMA,
  largeur de bande occupée (OBW),
  C/N (Carrier/Noise), niveau de champ, marqueurs de bruit,
  fréquencemètre, démodulateurs AM / FM avec sortie BF
Autonomie batterie   3 h typique
Masse   �,5 kg

éléments disposés de façon orthogo-
nale les uns par rapport aux autres. Le 
R&S ® FSH18 les commande successive-
ment et calcule à partir de l’ensemble 
des résultats le niveau du champ équiva-
lent. Lors de ce calcul, il prend en consi-
dération les facteurs d’antenne pour 
chaque élément particulier ainsi que la 
perte du câble de connexion.

Résultats de mesure 
 documentés de façon conviviale 

Comme avec tous les modèles R&S ® FSH, 
le logiciel R&S ® FSHView est fourni en 
standard avec le R&S ® FSH18, ce qui 
facilite le transfert sur PC des résultats 
de mesure stockés dans l’analyseur. Ces 
résultats peuvent être exportés ensuite 
sous différents formats graphiques ou 
en ASCII. Le logiciel offre en outre les 
fonctions suivantes :

Enregistrement automatique des 
résultats de mesure à des intervalles 
définis
Transmission en continu des courbes 
de mesure sur PC
Impression de toutes les données 
 pertinentes

◆

◆

◆

Fig. 6 Le R&S ® FSH18 avec l’antenne isotrope 
R&S ® TS-EMF.

Autres informations, brochure et 
 spécifications sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé FSH18)

Instruction macro pour Microsoft ® 
Word pour la documentation simple 
des résultats de mesure
Positionnement et déplacement des 
marqueurs en post-analyse
Editeur pour la génération des gaba-
rits, des tableaux de canal et des fac-
teurs de correction d’antenne

Conclusion

Avec le R&S ® FSH18, Rohde & Schwarz 
répond à une importante demande en 
mettant à disposition un analyseur de 
spectre 18 GHz portable, performant 
et équipé de nombreuses fonctions. 
Ses utilisateurs apprécieront au quo-
tidien son faible poids, sa robustesse, 
son ergonomie ainsi que sa grande 
 autonomie.

Rainer Wagner; Alexander Roth

◆

◆

◆

44354/4b

Actualités de Rohde & Schwarz No 193 (�007/ II)

http://www.rohde-schwarz.com


44

Analyseur de signaux en bande de base R&S ® FMU36

Solution globale pour signaux bande 
de base, RFID et FI

Avec son analyseur de spectre FFT, 

son analyseur de signaux vectoriels 

et son analyseur de signaux dans le 

domaine temporel, le R&S ® FMU36 

ouvre aux concepteurs de multiples 

possibilités d’analyse. Pour des appli-

cations comme la RFID par exemple 

où aucun signal RF n’est à mesurer, il 

représente une solution économique 

pour toutes les mesures sur signaux 

en bande de base ou en FI.

Domaines d’application 
 universels

L’analyseur de signaux en bande de 
base R&S ® FMU36 (fig. 4) allie dynami-
que en basses fréquences et largeur de 
bande de démodulation élevées. Par 
ses multiples possibilités – analyses 
FFT, vectorielle et dans le domaine du 
temps – il représente l’outil idéal aussi 
bien pour les mesures en bande de base 
sur dispositifs sans fil et radio mobile 
(par exemple développement de chip-
sets) que pour les mesures sur signaux 
audio, en analyse de vibrations méca-
niques, sur modems ADSL, sur étages 
FI des récepteurs, sur alimentations DC 
(bruit) et sur systèmes à porteuses basse 
fréquence comme la RFID (voir exemple 
page 47).

Dynamique la plus élevée même 
en basses fréquences

Du fait de l’échantillonnage direct (sans 
conversion FI), le R&S ® FMU36 dispose 
dans sa gamme de fréquence d’une 
dynamique particulièrement élevée.

Faible bruit jusqu’en DC
Au-dessous de 10 MHz, le plancher de 
bruit du R&S ® FMU36 est jusqu’à �0 dB 
plus faible qu’avec un analyseur de 
spectre RF (fig. �). Les mesures de per-
turbations et de bruit à haute sensibilité 
deviennent alors possibles sans préam-
plificateur supplémentaire.

Faible bruit de phase
L’analyseur marque également des 
points en matière de bruit de phase par 
rapport à un analyseur de spectre RF 
(fig. 3) en atteignant –145 dBc (1 Hz) à 
10 MHz et à un écart de 100 kHz.

Rapidité de mesure
Par sa réjection d’intermodulation éle-
vée, l’analyseur peut être attaqué avec 
un niveau fort ce qui permet d’obte-
nir la dynamique souhaitée malgré une 
bande de résolution élevée. La durée de 
mesure peut par conséquent être très 
courte. L’exemple de la figure 1 montre 
la mesure de l’intermodulation propre à 
10,5 MHz et à un écart de 1 MHz entre 
les porteuses. Le ratio de réjection d’in-
termodulation de –90 dBc est mesuré 
avec un Span de 4 MHz et une vitesse 
de 100 balayages/s.

Caractéristiques de 
 démodulation remarquables

La largeur de bande de 7� MHz pour les 
signaux complexes (36 MHz en bande de 
base) couvre toutes les normes Wireless 
et de radiocommunications mobiles tout 
en se réservant une marge suffisante 
pour de futures exigences. Le débit sym-
bole maximum de �5 MHz en analyse de 
signaux vectoriels sera élargi à 50 MHz 
dans une prochaine version firmware.

Résumé des caractéristiques du R&S ® FMU36
Gamme de fréquence DC à 36 MHz
Bande passante de résolution 0,5 Hz à �0 MHz
Plage de mesure de niveau +�5 dBm
Linéarité 0,1 dB jusqu’à –90 dBFS
Réponse en fréquence jusqu’à 36 MHz <0,3 dB
Variations temps de propagation de groupe 1 ns typ.
ACPR en WCDMA 3GPP –73 dB typ.
Plancher de bruit –157 dBm (1 Hz) typ.
S/N –147 dBc (1 Hz) typ.
Bruit de phase (10 MHz, décalage 10 kHz)  –14� dBc (1 Hz) typ.
Impédance 50 Ω / 1 MΩ, commutable
Mémoire I/Q 16 Méch.
 en option jusqu’à 705 Méch.
Firmware standard  Analyseur FFT
 Analyse de signaux vectoriels
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Fig. 4 Le R&S ® FMU36 offre aux concepteurs tou-
tes les possibilités d’analyse en incluant un analy-
seur FFT, un analyseur de signaux vectoriels et un 
analyseur de signaux dans le domaine temporel

Fig. 1 Mesure d’intermodulation du 3ème ordre à 100 balayages/s.
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La mémoire de mesure I/Q est très lar-
gement dimensionnée afin que, même 
avec un taux d’échantillonnage élevé, 
des séquences longues puissent encore 
être enregistrées. Dans la version de 
base déjà (16 Méch.), le R&S ® FMU36 
enregistre jusqu’à 100 trames d’un 
signal WCDMA. L’extension optionnelle 
à 705 Méchantillons est possible, ce qui 
est suffisant pour permettre une durée 
d’enregistrement de 8,5 s à un taux 
d’échantillonnage maximal de 81,6 MHz.

Entrées de mesure flexibles

Pour l’adaptation optimale à une source, 
les entrées de mesure du R&S ® FMU36 
ne sont pas limitées à l’impédance habi-
tuelle de 50 Ω (asymétrique). Des inter-
faces en bande de base sont généra-
lement réalisées en différentiel et ne 
supportent souvent pas une charge de 
50 Ω. C’est la raison pour laquelle le 
R&S ® FMU36 est équipé d’entrées symé-
triques et commutables sur 1 MΩ.

Support de sondes étendu

Des sondes (option R&S ® FMU-Z1) sont 
disponibles pour permettre des mesu-
res précises et sans perturbations, par 
exemple sur des chipsets. L’analyseur 

gère en totalité l’utilisation de ces son-
des jusqu’au calibrage au niveau de la 
pointe de touche. Un cas d’application 
typique est la mesure sur une piste entre 
la source de bande de base et du modu-
lateur I/Q où on ne trouve générale-
ment aucun point de mesure 50 Ω. L’im-
pédance d’entrée du R&S ® FMU36 peut 
certes être commutée sur 1 MΩ mais 
les mesures via un câble provoquent une 
désadaptation extrême et par consé-
quent des erreurs de mesure élevées. 
Les sondes à haute impédance habi-
tuellement utilisées avec des oscillos-
copes permettent d’y remédier. Les pro-
blèmes alors normalement constatés, 
comme une indication de niveau erronée 
ou une réponse en fréquence, ne posent 
aucune difficulté au R&S ® FMU36 :

Il identifie les sondes à l’aide de leur 
codage d’impédance et inclut auto-
matiquement le facteur d’atténuation 
dans l’affichage de niveau.
Il fournit un signal adapté à l’ajuste-
ment des sondes. Le réglage optimal 
de la représentation dans le domaine 
du temps avec Zoom intervient 
 automatiquement.
Des sondes sont connectées à l’aide 
d’adaptateurs sur une prise BNC et 
par simple pression de touche, l’ana-
lyseur mesure les paramètres suivants

Erreur d’atténuation
DC-Offset

◆

◆

◆

–
–

Réponse en fréquence (module et 
phase, fig. 5), compense ensuite les 
valeurs mesurées par voie numé-
rique et stocke les données de 
 calibrage sur le disque dur interne. 

Données I/Q online 

Le R&S ® FMU36 peut traiter des signaux 
d’entrée réels (seulement I ou Q) ou 
complexes (I + jQ). Les signaux FI et 
RF jusqu’à 36 MHz sont transposés en 
bande de base complexe par mélange 
avec un oscillateur à contrôle numéri-
que (NCO). Le taux d’échantillonnage 
peut être adapté à la bande passante 
du signal pour réduire le volume de don-
nées (fig. 6). Les données sont stockées 
dans la mémoire I/Q et traitées « off-
line » par le calculateur host.

–

Fig. 5 Réponse en fréquence typique avec la sonde 
R&S ® FMU-Z1 après calibrage.

Fig. 6 Schéma synoptique du R&S ® FMU36 avec l’option Digital Baseband Interface R&S ® FSQ-B17 avec les dispositifs essentiels pour les traitements 
 analogique et numérique du signal.
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Les utilisateurs qui souhaitent réali-
ser des mesures non standards, avec 
des algorithmes propres sur un PC 
externe, peuvent lire les données I/Q 
du R&S ® FMU36 via son interface LAN 
ou GPIB. Le taux d’échantillonnage est 

alors librement réglable entre 10 kHz et 
81,6 MHz. Le rééchantillonnage et la 
décimation par filtres numériques per-
mettent d’éviter le repliement de spec-
tre des signaux. Pour les applications en 
temps réel, l’utilisateur peut obtenir les 

données I/Q « online » via une interface 
LVDS avec les mêmes caractéristiques 
(Low Voltage Differential Signalling) 
(option R&S ® FSQ-B17).

Les Smartcards RFID selon ISO14443 d’une portée de 10 cm, par exem-
ple pour des cartes d’identité, sont très répandues. Elles fonctionnent à 
13,56 MHz et les méthodes de test exigées sont décrites dans la norme 
ISO10373-6. Une « tour de mesure » est utilisée pour les tests avec une 
antenne PCD et deux bobines de réception connectées en pont (fig. 7). Il 
est alors très important que la mesure soit réalisée en haute impédance, 
domaine de prédilection du R&S ® FMU36.

Le lecteur de cartes alimente l’antenne PCD pour la mesure et stimule la 
carte positionnée dans la tour de mesure. La carte répond alors avec un 
retard et un offset en fréquence de ±847 kHz. Le R&S ® FMU36, accordé 
sur la fréquence de 1�,713 MHz et positionné en mode de fonctionnement 
Time Domain Magnitude, mesure le retard de la réponse (Frame Delay Time, 
fig. 8) et la puissance d’émission de la carte (modulation de charge, fig. 9). 
Cette mesure est possible du fait que l’analyseur fonctionne de façon sélec-
tive dans le domaine temporel. En effet, le lecteur de cartes transmet en CW 
pour alimenter la carte qui répond simultanément.

Fig. 7 Montage de mesure RFID et tour de mesure selon ISO 10373-6 avec le R&S ® FMU36.

Fig. 8 Mesure du Frame Delay Time de la carte RFID.

Fig. 9 A droite : réponse de la carte RFID (carte type B, BPSK) ; mesure de niveau en 
dBmV entre les lignes de tolérance. A gauche : le signal restant du lecteur de cartes 
(Amplitude Shift Keying).

Exemple d’application : mesures sur cartes RFID
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Fig. 11 Dégradations I/Q infimes, mesurées à 5 MHz (QPSK à débit symbole de 20 MHz), avec la 
fonction analyse de signaux vectoriels du R&S ® FMU36.

Calibré en sept secondes

Sa dynamique remarquable (fig. 10) est 
complétée par un autocalibrage pour 
minimiser les défauts I/Q (Impairments). 
En seulement sept secondes, 

le synchronisme de la réponse du 
gain en fonction de la fréquence 
(Gain Imbalance),
le synchronisme de la réponse en 
phase en fonction de la fréquence 
(Quadrature erreur) et
l’erreur du zéro (Origin Offset)

◆

◆

◆

Fig. 10 Dynamique de 73 dB lors d’une mesure ACPR sur un signal WCDMA 3GPP.

sont calculés au moyen d’un signal de 
référence et de filtres de compensation 
numériques.

Grâce à la qualité de ce calibrage 
(fig. 11), le R&S ® FMU36 est égale-
ment parfaitement adapté aux mesu-
res sur des sources de modulation de 
haute qualité, par exemple sur des géné-
rateurs de signaux vectoriels. La diffé-
rence de temps de propagation entre I 
et Q est corrigée à 100 ps typique ; l’ana-
lyseur convient ainsi également parfai-
tement pour des mesures de différence 
de phase.

Options sur mesure 

Le R&S ® FMU36 peut être adapté pour 
couvrir la totalité du marché Wireless 
grâce aux nombreuses options firmware : 
modulations WiMAX, WLAN, Bluetooth ® 
et analogique ainsi que normes CDMA 
y compris la puissance dans le domaine 
des codes.

3GPP HSDPA BTS 
3GPP WCDMA (FDD) 
GSM/GPRS/EDGE 
CDMA�000® 
3GPP TD-SCDMA 
WiMAX 80�.16-�004 
WiMAX 80�.16e-�005
WLAN 80�.11a / b / g / j
Bluetooth ® 80�.15.1
Démodulation AM- / FM- / ϕM

Les options hardware les plus 
 importantes :

Interface bande de base numérique 
pour la sortie des données I/Q en 
temps réel
Extension mémoire I/Q jusqu’à 
705 Méch.

Ainsi, le R&S ® FMU36 se positionne 
comme un instrument de mesure uni-
versel difficile à égaler en termes de 
 polyvalence.

Manfred Müller

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Autres informations, fiche technique et 
spécifications sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé FMU)
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Récepteur de mesure R&S ® ESU

Préamplificateurs internes pour les 
normes les plus strictes

Fig. 1 La sensibilité des récepteurs de mesure R&S ® ESU au-dessus de 3,6 GHz peut désormais être 
considérablement augmentée par l’installation de nouveaux préamplificateurs.

Des préamplificateurs internes à 

faible bruit augmentent considérable-

ment la sensibilité des récepteurs de 

mesure R&S ® ESU au-delà de 3,6 GHz, 

offrant ainsi des avantages importants 

pour la pratique de mesure.

A la recherche de la plus haute 
sensibilité 

Les récepteurs de mesure CEM confor-
mes aux normes R&S ® ESU [1] (figure 1) 
sont déjà équipés en version de base 
d’un préamplificateur interne de 1 kHz à 
3,6 GHz. Les normes militaires, par exem-
ple la MIL-STD 461, mais également les 
normes de mesure civiles dans le sec-
teur de l’automobile, par exemple la 
CISPR�5 classe 5 pour les perturbations 
large bande, imposent aux équipements 
de mesure les plus hautes exigences en 
terme de sensibilité.

La sensibilité du R&S ® ESU pour les fré-
quences supérieures à 3,6 GHz peut être 
encore considérablement augmentée 
par l’installation de la nouvelle option 
préamplificateur R&S ® ESU-B�4 pour 
les gammes de fréquence de 8, �6 et 
40 GHz – permettant ainsi aux récep-

teurs de mesure de répondre aux exigen-
ces les plus strictes. La figure 3 montre 
le niveau de bruit moyen affiché (DANL, 
Displayed Average Noise Level) avec le 
préamplificateur activé.

Cette plus grande sensibilité de la 
mesure dans la gamme des hyperfré-
quences permet une meilleure compen-
sation des atténuations de câble élevées 
(parfois de �0 à 30 dB dans la gamme de 
30 GHz) et des facteurs de correction des 
antennes cornet de 30 à 40 GHz avec 
des valeurs jusqu’à 40 dB et la perte 
de sensibilité correspondante. Il peut 
être utile dans certains cas de raccor-
der directement à l’antenne un préam-
plificateur externe supplémentaire [�] 
dont le gain permet alors de compen-
ser l’atténuation d’environ 30 dB du 
câble RF d’une longueur de �0 m qui 
relie la chambre anéchoïque à la salle 
de contrôle.

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

(mot-clé ESU)
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[1] Récepteur de mesure CEM R&S ® ESU : 
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[�] Récepteurs de mesure d’émissivité  
R&S ® ESIB�6 / R&S ® ESIB40 : Améliora-
tion de la sensibilité grâce aux préampli-
ficateurs. Actualités de Rohde & Schwarz 
(�003) No 178, p. 41–45.
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Toujours en tête avec le 
R&S ® ESU 

Le chemin menant à la diminution des 
temps de mesure est parsemé d’embû-
ches. Pour la branche automobile, et par 
conséquent pour tous les sous-traitants 
(tels que les fabricants de moteur et de 
ventilateurs), la CISPR�5 est par exem-
ple particulièrement stricte en matière 
d’évaluation des émissions de signaux 
perturbateurs à bande étroite et à bande 
large. Ces mesures de longue durée sont 
généralement réalisées dans des labora-
toires CEM entre 30 et 1000 MHz. Ainsi, 
pour capter des perturbateurs impul-
sionnels d’une fréquence de 100 Hz, un 
temps de mesure minimum de 10 ms 
est à respecter. Basée sur l’exigence de 
sensibilité de la CISPR�5, cette gamme 

Fig. 2 Schéma synoptique du module LNA et son intégration dans l’étage d’entrée.

de fréquence est mesurée avec une lar-
geur de bande de 9 kHz, d’où la néces-
sité d’utiliser un pas de mesure de 
4 kHz pour une capture sans faille. La 
séquence fournit environ �4�500 valeurs 
de mesure et dure approximativement 
40 min pour une mesure préliminaire ; 
cela nécessiterait encore beaucoup plus 
de temps pour une fréquence d’impul-
sion de 10 Hz qui imposerait un temps 
de mesure de 100 ms et par conséquent 
une durée de 6 h 44 min pour la mesure 
préliminaire.

Un des atouts du récepteur de mesure 
R&S ® ESU peut ici entrer en jeu : l’option 
« Time Domain Scan » R&S ® ESU-K53 qui, 
sur la base de FFT, permet de diminuer 
ce temps d’un facteur de plus de 100. 
Le récepteur de mesure accomplit alors 

cette tâche en seulement �0 s au lieu de 
40 minutes.

Raccourcir encore plus les 
durées de mesure ?

Lorsqu’on dispose d’une sensibilité plus 
élevée, les mesures sont non seulement 
réalisées avec plus de précision mais 
également avec une plus grande rapi-
dité. A priori, cela peut ne pas sembler 
être évident car accélérer une vérifica-
tion conforme à la norme avec le détec-
teur quasi-crête de 1 s de temps par fré-
quence pour la mesure finale est impos-
sible. Toutefois, la durée des mesures 
peut être minimisée par leur restriction à 
quelques fréquences critiques et par la 
réduction des données qui en résultent.

R&S®ESU26/40
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Fig. 3 Niveau de bruit moyen affiché (DANL) avec préamplificateur activé, normalisé sur une largeur de bande 
de mesure de 10 Hz, atténuation RF 0 dB, détecteur de moyenne (Avg), présélecteur désactivé, pour les trois gam-
mes de fréquence des récepteurs de mesure R&S ® ESU.

Afin de pouvoir répondre aux exigen-
ces strictes des normes appliquées dans 
le domaine de l’automobile, l’utilisa-
tion des nouveaux préamplificateurs 
est indispensable. Lorsqu’il est néces-
saire d’inclure des facteurs de correc-
tion d’antenne, l’appareil de mesure 
fonctionne aux limites physiques impo-
sées par son plancher de bruit. En rai-
son du gain de sensibilité apporté par 
les préamplificateurs à faible bruit, la 
mesure préliminaire peut même être réa-
lisée avec le détecteur de crête. Si les 
résultats de mesure sont inférieurs aux 
limites définies par la « CISPR�5:�00�, 
classe 5, quasi-crête pour des perturba-
tions large bande » – comme cela est le 
cas dans l’exemple illustré à la figure 4 – 
la mesure finale n’est alors plus néces-
saire, ce qui permet de réduire encore 
davantage la durée de mesure.

Volker Janssen

Fig. 4 Limites CISPR25:2002, classe 5, crête et quasi-crête pour perturbations large bande.
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Structure des préamplificateurs

Les nouveaux préamplificateurs internes d’un gain 
nominal de 30 dB sont insérés dans le chemin du 
signal devant le filtre YIG suiveur du convertis-
seur hyperfréquence (figure �). Les signaux de fré-
quences inférieures à 3,6 GHz sont acheminés vers 
le présélecteur et ceux de fréquences supérieu-
res sont appliqués au filtre YIG. Il est à noter que 
l’activation / désactivation des préamplificateurs 
est possible dans les deux modes d’utilisation – 
analyseur de spectre et récepteur de mesure – et 
que le choix s’effectue par clé logicielle ou dans 
le tableau des Scans sous « LNA ». Pour utiliser de 
façon optimale toute la dynamique et éviter les 
saturations, l’emploi du préamplificateur n’est per-
tinent que pour des signaux à faible niveau. La 
réponse en fréquence des préamplificateurs est 
stockée dans des EE-PROM et prise en compte 
automatiquement pour les mesures de niveau. La 
réponse en fréquence des récepteurs de mesure et 
des préamplificateurs est enregistrée lors du cali-
brage en production. L’installation ultérieur des 
préamplificateurs nécessite un recalibrage, d’où la 
recommandation d’un montage départ usine.
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DVB-H Playout System

Capacité de transmission augmentée 
de 40 % pour la même qualité

Dans le cadre d’un projet soutenu par 

l’Union européenne, Rohde & Schwarz 

et l’institut Fraunhofer Heinrich-Hertz 

(HHI) ont développé un système inno-

vateur « ISyP – Integrated System 

Concepts for DVB-H Playouts » qui 

assure une utilisation extrêmement 

efficace de la capacité canal des 

systèmes DVB-H.

De DVBT à DVBH

L’évolution technologique de la norme 
de télévision numérique DVB-T vers la 
DVB-H offre la réception mobile de ser-
vices de données sur petits terminaux 
fonctionnant sur batterie. Les premiers 
réseaux DVB-H sont déjà en service (voir 
exemple page 55).

Lors du développement de la DVB-H, la 
réception mobile et la réduction de la 
consommation des terminaux compacts 
étaient prioritaires. La capacité canal 
des systèmes DVB-T / DVB-H étant très 
précieuse, une attention particulière est 
à porter en réception mobile sur l’uti-
lisation optimale des canaux, à savoir 
sur la possibilité de transmettre avec le 
plus faible débit possible le maximum de 
contenu avec la qualité exigée. Le type 
de modulation QPSK est par conséquent 
utilisé dans les canaux DVB-H, ce qui 
permet d’obtenir un débit de données 
par canal d'environ 5 Mbit/s.

CBR versus VBR

Les encodeurs audio/vidéo H.�64 com-
priment les données de telle sorte qu’en-
viron dix programmes TV mobiles de 
bonne qualité peuvent être contenus 
dans un canal DVB-H. Avec les enco-
deurs fonctionnant en CBR (Constant Bit 
Rate), le débit est constant et la qualité 
varie tandis qu’avec des appareils fonc-
tionnant selon le principe du VBR (Varia-
ble Bit Rate), la qualité est constante et 
le débit varie.

Avec les encodeurs VBR, le taux de don-
nées peut être réduit en maintenant une 
qualité constante. Partant du fait que les 
appareils Playout DVB-H fonctionnent 
généralement de façon indépendante, 
un débit maximal doit être réservé pour 
chaque encodeur dans le train de trans-
port DVB-H, ce qui fait obstacle à une 
utilisation plus efficace des canaux de 
transmission.

40 % de capacités de 
 transmission en plus

Le nouveau Playout System DVH-H de 
Rohde & Schwarz va bien au delà. Grâce 
à la concertation entre le Statistical Mul-
tiplex Manager, les encodeurs audio /
vidéo et l’encapsuleur IP, une économie 
optimale de débit est obtenue (fig. 1). Ce 
système couple les encodeurs VBR et 
regroupe leurs trains de données IP sur 
un canal à débit constant. La communi-
cation entre les encodeurs audio / vidéo 
et l’encapsuleur IP garantit que le Time 
Slicing prévu en DVB-H est adapté de 
façon dynamique aux différents taux de 
données (Time Slicing adaptatif). 

Le concept est concluant : le système 
permet, avec un multiplex statistique, 
d’obtenir jusqu’à 40 % de capacité de 
transmission en plus avec la même qua-
lité vidéo, ce qui permet de transmettre 
14 au lieu de 10 programmes TV mobi-
les dans un canal DVB-H. En outre, ce 
système optimise les arrangements des 
contenus d'images dans le Time Slicing, 
permet aux terminaux l'accès immédiat 
à une vidéo avec l'information d'image 
complète et réduit considérablement 
les temps de commutation (Channel 
 Switching).

Pour l’extension d’une plateforme 
DVB-T à une chaîne d’émission récep-
tion DVB-H, les appareils supplémen-
taires ou modifiés suivants sont néces-
saires :

Encodeur Audio / Vidéo R&S ® AVE�64 
pour les normes H.�64 et AAC
Electronic Service Guide (ESG) ; les 
données sont transférées avec les pro-
tocoles ALC et Flute (R&S ® AVP�64-K3)
Inserteur / générateur DTV IP 
R&S ® DIP010 avec Time Slicing pour 
réduire la consommation en réception 
mobile ainsi que le MPE-FEC (Multi-
protocol Encapsulation Forward Error 
Correction) pour la correction d'erreur 
des données
Emetteur gérant le nouveau mode 4k 
et l’activation des bits réservés au TPS 
(Transmission Parameter Signalling) 
pour la signalisation du Time Slicing 
et MPE-FEC
Terminaux capables de traiter toutes 
les technologies spécifiées ci-dessus

◆

◆

◆

◆

◆
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Fig. 1 Principe du Multiplex statistique avec Time Slicing adaptatif.
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Le Time Slicing décrit un procédé au niveau du train de transport 
MPEG-� via lequel les services ne sont pas transférés de façon conti-
nue mais par paquets appelés « Bursts ». Pendant les pauses (interval-
les de temps) entre les Bursts, les terminaux peuvent mettre hors cir-
cuit leur Tuner, grand consommateur de courant. Des temps typiques 
pour ces pauses sont de l’ordre de � s, avec une durée de Burst de 
100 ms. Ces temps sont signalés dans les Bursts, permettant ainsi des 
longueurs de pauses variables. 

En cas de Time Slicing statique avec des encodeurs dans un Mul-
tiplex statistique mais sans communication avec l’encapsuleur IP, le 
débit est variable, les Bursts devant être réservés pour le débit de ser-

vice maximal (fig. 1 en bas à gauche). La structure temporelle (durée 
de Burst et ΔT) est toujours constante. Entre le débit réservé et celui 
utilisé par les Bursts, on constate qu’une partie de la capacité dans 
ce procédé est alors inutilisée.

En cas de Multiplex statistique et Time Slicing adaptatif en revan-
che, les Bursts sont constants dans leur débit (fig. 1 en bas à droite) 
et les durées de Bursts et ΔT sont alors variables. Pour le Time Slicing 
adaptatif, le taux de données des différents services doit d’abord être 
connu et le débit réservé est alors utilisé pleinement. La capacité de 
transmission ainsi gagnée peut être utilisée pour d’autres services de 
données ou audio / vidéo.

Principe de réduction des données grâce au Multiplex statistique et au Time Slicing adaptatif
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Pour ce système, Rohde & Schwarz a 
développé ou étendu les éléments 
 suivants (fig. �) :

DVB-H Video and Audio Encoder 
R&S ® AVE264 pour une utilisation 
dans le multiplex statistique ou en 
tant qu’appareil autonome,
DVB-H Playout Base Unit 
R&S ® AVP264 avec les options :

Statistical Multiplex Manager 
R&S ® AVP264-K1,
SimulCrypt Synchronizer 
R&S ® AVP264-K2 pour le cryptage 
selon ISMACryp 1.1 et la norme 
DVB Simulcrypt ETSI TS103197
ALC / FLUTE Carousel 
R&S ® AVP264-K3 pour la transmis-
sion des données ESG,

DTV IP Inserter / Generator 
R&S ® DIP010 avec l’option DVB-H 
pour l’encapsulation IP avec Time Sli-
cing adaptatif et MPE-FEC

◆

◆

–

–

–

◆

Outre les services audio / vidéo, il 
est également possible d’intégrer 
dans le Playout System DVB-H de 
Rohde & Schwarz des services CBR sup-
plémentaires, l’ESG ou d’autres services 
de données. Des Bursts sont réservés et 
utilisés à cet effet dans les Time Slicing. 
Un système DVB-H existant peut être à 
tout moment équipé d’un multiplex sta-
tistique et du Time Slicing adaptatif.

L'inserteur IP peut être placé à un 
endroit différent des encodeurs grâce 
à une liaison de communication unidi-
rectionnelle avec le Statistical Multiplex 
Manager (Playout décentralisé). Ainsi, 
différents scénarios pour la distribution 
d'un multiplex statistique et l'insertion 
de contenus locaux sont possibles.

L’installation d’un système DVB-H com-
plet avec ses innovations ainsi que le 
nombre important d’appareils asso-

FIG. 2 Playout System DVB-H avec Multiplex statistique.

ciés sont complexes. Pour garantir une 
configuration correcte, dans laquelle 
les terminaux de différents construc-
teurs fonctionnent parfaitement, l'utilisa-
tion d'un instrument de mesure, comme 
le Digital Video Measurement System 
R&S ® DVM400, est conseillée.

Torsten Görig; Denis Hagemeier

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  
(mots-clé : DVB-H Playout)
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 Rohde & Schwarz et TSystems 
 installent le DVBH au Qatar

Rohde & Schwarz a installé avec 

succès le projet pilote DVB-H de Qtel, 

opérateur de radiocommunications 

mobiles national du Qatar. Il s’agit 

du premier réseau DVB-H au Proche-

Orient.

La décision en faveur de 
 Rohde & Schwarz a été prise en raison 
de l’expérience positive acquise avec 
le réseau TETRA de la société R&S BICK 
Mobilfunk GmbH installé au cours de 
l’année dernière ainsi que du meilleur 
rapport performances/prix proposé. Le 
système DVB-H complet a été installé 
par Rohde & Schwarz en coopération 
avec T-Systems Media&Broadcast Alle-
magne, entreprise possédant une vaste 
expérience dans le domaine de la pla-
nification et de l’intégration système de 
réseaux DVB-H. Malgré un calendrier 
serré (la planification débutait en août 
�006), le réseau a pu être mis en ser-
vice dans les temps, soit dès la mi-octo-
bre avant le début des Asian Games de 
décembre �006.

 Rohde & Schwarz avait en charge la 
solution clé en main, y compris la pro-
duction des appareils, la livraison et le 
service. Ont été notamment livrés les 
encodeurs vidéo / audio H.�64 / AAC 
de la série R&S ® AVE�64, le Flute Ser-
ver R&S ® AVP�64-K3, le DATA Inser-
ter R&S ® DIP010 pour l’encapsulation IP, 
des émetteurs de moyenne puissance 
de la famille R&S ® NV8�00 et des GAP 
Filler du type R&S ® XV7003. T-Systems 
Media & Broadcast avait en charge la 
planification du réseau et de la couver-
ture, l’intégration système du Playout-
Center de Rohde & Schwarz et des méta-
données ESG (Electronic Service Guide), 
la garantie de distribution des signaux 
ainsi que l’installation et la mise en ser-
vice du réseau. La couverture réseau 
s’est avérée meilleure que prévue et tou-
tes les conditions ont été pleinement 
respectées.

Le Playout-Center Rohde & Schwarz 
est préparé pour le multiplex statisti-
que, technique mettant à disposition 

30 à 40 % de capacité de données sup-
plémentaire. De nouveaux systèmes de 
codage pourront être intégrés à tout 
moment dans la plate-forme ouverte 
de même que des appareils DVB-H 
conformes, dans le réseau. Ce réseau 
est conçu pour �0 à �5 canaux vidéo et 
audio DVB-H pouvant être captés aussi 
bien à domicile qu’en mobile. 

La totalité du réseau a été réalisée 
sous forme de SFN (Single Frequency 
Network). Des GAP Filler amplifient le 
signal sans retards significatifs afin de 
préserver la synchronisation. Ces réé-
metteurs ont été utilisés pour couvrir 
notamment des zones d’ombre dans les 
complexes sportifs et les centres com-
merciaux.

Avec le premier réseau DVB-H au Pro-
che-Orient, Rohde & Schwarz a pu rem-
porter un nouveau succès dans l’installa-
tion de réseaux d’émetteurs numériques 
de TV mobile. Outre le DVB-H en Europe, 
 Rohde & Schwarz, numéro un du marché, 
a déjà implémenté des réseaux numé-
riques pour le MediaFLO™ aux USA et 
pour le T-DMB en Corée et en Chine.

Karl-Heinz Beleke
T-Systems Business Services GmbH;

Eshwarahally Vikas

Le Playout-Center à Rayyan.
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Emetteurs VHF-FM de faible puissance R&S ® SR8000

Emetteurs FM compacts de  
100 W à 2,5 kW

La nouvelle génération des émetteurs 

FM de faible puissance R&S ® SR8000 

refroidis par air couvre la gamme 

de puissance de 100 W à 2,5 kW. 

Elle se distingue par l’excellence de 

ses caractéristiques techniques, un 

rapport efficacité / coût remarquable, 

une fiabilité et une compacité élevées.

Fig. 1 Emetteur 1 kW R&S ® SR8100.

Emetteurs FM compacts à 
haute fiabilité

Les émetteurs 100 W R&S ® SR8010 et 
1000 W R&S ® SR8100 n’occupent res-
pectivement que deux et quatre unités 
de hauteur de baie et l’émetteur �,5 kW 
R&S ® SR8�50A, constitué de deux sous-
ensembles, mesure huit unités de hau-
teur et ne nécessite aucun module 
externe supplémentaire (fig. 1).

Les éléments des émetteurs sont :
Emetteur pilote numérique avec com-
mande d’émetteurs intégrée,
Entrée de modulation avec l’interface 
de télécommande parallèle intégrée,
Amplificateur de puissance
Boîtier avec système de 
 refroidissement.

◆

◆

◆

◆

Emetteur pilote numérique

L’émetteur pilote est basé sur le concept 
réussi du R&S ® SU800 [1]. La totalité 
du traitement du signal – de la capture 
des signaux d’entrée dans le codeur sté-
réo intégré jusqu’à la modulation de fré-
quence – est entièrement réalisée en 
numérique.

L’interface AES/EBU intégrée permet 
l’acheminement des données audio 
numériques. Les interfaces analogiques 
« Gauche / Droite » et Multiplex (MPX) 
sont disponibles pour le raccordement 
de codeurs stéréos externes. Elles sont 
exploitées de façon optimale grâce à la 
possibilité de régler le niveau d’entrée et 
à la présence de filtres numériques per-
mettant la réjection des composantes de 
signaux perturbatrices.

44875/1a
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En cas de raccordement simultané 
de plusieurs voies de transport des 
signaux, une commutation sur réserve 
peut être réalisée. Celle-ci peut être 
effectuée de façon automatique ou par 
 télécommande. 

Des limiteurs automatiques offrent des 
mécanismes de contrôle de puissance 
moyenne en modulation et d’excursion 
maximale selon ITU-R SM.1�68-1. Ils 
sont librement configurables et peuvent 
être mis hors circuit. Ils surveillent les 
deux valeurs et adaptent de façon dyna-
mique le niveau de la composante audio 
dans le signal MPX. D’autres composan-
tes du signal MPX, comme le pilote ou le 
RDS, restent inchangées.

Deux entrées audio analogiques sup-
plémentaires permettent l’achemine-
ment des signaux SCA ou RDS. Une sor-
tie fréquence pilote pour la synchro-
nisation d’un codeur RDS externe est 
bien entendu disponible. Les clients 
disposent également d’interfaces XLR 
pour les signaux analogiques Gauche / 
Droite, AES/EBU et MPX et BNC pour les 
signaux supplémentaires. La synchroni-
sation de l’émetteur sur des références 
de fréquence externe (10 MHz) ou de 
temps (1 PPS) est possible pour les futu-
res applications comme l’utilisation dans 
les réseaux isofréquences.

Commande d’émetteurs

Le concept d’utilisation est basé sur 
l’unité de commande R&S ® NetCCU800 
de la plateforme d’émetteurs 
R&S ® NR8�00 [�]. Cette uniformisation 
réduit considérablement les coûts de 
fonctionnement et de maintenance ainsi 
que les temps nécessaires à la formation 
du personnel exploitant.

L’émetteur peut être surveillé et com-
mandé à distance à l’aide d’un naviga-
teur Web et du protocole SNMP via l’in-
terface Ethernet située à l’arrière de 

l’appareil. Tous les paramètres nécessai-
res à l’exploitation et à la maintenance 
de l’émetteur peuvent être ainsi consul-
tés. L’interface Ethernet située sur la 
face avant sert à connecter un PC local 
doté d’un simple navigateur Web ; l’ins-
tallation d’un logiciel spécifique n’est 
alors plus nécessaire.

L’émetteur peut être contrôlé en local à 
l’aide du clavier et du système de menu 
affiché sur l’écran (fig. �). Pour la com-
mande à distance, le menu est structuré 
de la même façon que pour l’utilisation 
en local.

Une interface de télécommande paral-
lèle, électriquement isolée, est dispo-
nible pour des commandes simples, 
comme les fonctions de base de l’émet-
teur « marche / arrêt ». Des contacts 
relais permettent la signalisation des 
états comme la « présence de niveau de 
sortie ».

Les systèmes à réserve (n + 1) et à 
réserve passive sont aisément réali-
sables. L’émetteur est alors relié à un 
module de commande R&S ® NetCCU800 
subordonné.

Amplificateur de puissance

Les amplificateurs de puissance se dis-
tinguent par l’utilisation de la techno-
logie MOSFET la plus récente, un ren-
dement élevé et une architecture com-
pacte. Il sont en outre équipés de filtres 
d’harmoniques pour pouvoir répondre 
aux prescriptions en matière de suppres-
sion de rayonnements non essentiels 
et entièrement autosurveillés et proté-
gés contre les températures excessives, 
un ROS trop important et des erreurs de 
transistor. Une protection de foudre est 
bien évidemment intégrée.

Boîtier avec système de 
 refroidissement

Les émetteurs sont logés dans des boî-
tiers 19" compacts avec refroidissement 
intégré. Les ventilateurs partiellement 
redondants aspirent l’air froid du devant 
du boîtier jusqu’à l’arrière de l’appareil 
où ils sont placés. La commande d’émet-
teurs surveille régulièrement les ventila-
teurs ; leur baisse de régime ou panne 
éventuelle est immédiatement signalée. 
Les ventilateurs sont aisément accessi-
bles, ce qui facilite leur échange rapide.

Les émetteurs de la famille R&S ® SR8000 
sont conformes à la directive R & TTE 
1999/5/E et correspondent aux normes 
EN60�15 de sécurité, EN301489-1 et 
EN301489-11 pour la compatibilité élec-
tromagnétique ainsi que EN30�018-1 / -� 
pour les exigences en matière d’équipe-
ments de transmission RF.

Falko Hesse

Fig. 2 Menu principal des émetteurs R&S ® SR8010.

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

(mot-clé SR8000)
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Récepteur DVB-T en diversité R&S ® TSM-DVB

Système mobile pour mesures de 
 couverture radio pendant le trajet

Le nouveau récepteur DVB-T en diver-

sité R&S ® TSM-DVB est destiné à 

la mesure de couverture radio pour 

réseaux de télévision numérique 

terrestre. Cet appareil pratique – en 

combinaison avec le logiciel d’ana-

lyse et de mesure R&S ® ROMES – 

est parfaitement adapté à la néces-

sité pour les opérateurs de réseaux 

numériques d’effectuer en mobile ces 

mesures qui jusqu’à présent étaient 

réalisées en stationnaire.

Fig. 1 Système complet pour mesures mobiles : Tablet PC avec logiciel de mesure R&S ® ROMES, 
récepteur R&S ® TSM-DVB, deux antennes de mesure et un récepteur GPS.

Résultats optimaux en mesures 
mobile et stationnaire

Contrairement au GSM ou UMTS, les 
mesures mobiles de couverture DVB-T 
sont – avec les récepteurs habituels – 
soumises à d’importantes restrictions 
étant donné que la télévision numéri-
que terrestre n’est pas optimisée pour la 
réception mobile. Afin d’éviter des inter-
ruptions fréquentes de réception et ce, 
particulièrement en mode FFT 8K très 
répandu, le véhicule de mesure doit rou-
ler au pas, voire parfois s’arrêter, pour 
réaliser des mesures de prélèvements. 
Les relevés d’états de couverture devien-
nent alors quasi impossibles.

Avec le R&S ® TSM-DVB (fig. 1), ces dif-
ficultés appartiennent désormais au 
passé. Grâce à ses deux chaînes de 
réception DVB-T sophistiquées pour la 
réception en diversité (fig. �) ainsi qu’à 
ses deux antennes, il offre une aug-
mentation considérable des performan-
ces de réception, permettant des mesu-
res jusqu’à 150 km/h. Les mesures de 
couverture deviennent ainsi aisément 
réalisables aussi bien en ville que sur 
 autoroutes.

 Rohde & Schwarz recommande un 
concept de mesure effectué en deux 
phases pour pouvoir garantir une cou-
verture DVB-T optimale : dans la pre-
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Fig. 2 Récepteur DVB-T en diversité R&S ® TSM-DVB avec 
ses deux chaînes de réception complètes permettant de réali-
ser des mesures DVB mobiles à des vitesses jusqu’à 150 km/h.
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mière, des mesures de couverture mobi-
les rapides et économiques avec le 
R&S ® TSM-DVB permettent d’obtenir un 
aperçu de la couverture radio. Dans la 
deuxième, des mesures habituelles sta-
tionnaires détaillées et très précises 
sont réalisées conformément aux recom-
mandations CCIR avec le récepteur de 
mesure R&S ® EFA et une antenne sur un 
mât de 10 m.

Solution mobile universelle

Avec son petit boîtier en aluminium 
robuste et son alimentation de 1� V, le 
récepteur R&S ® TSM-DVB est parfai-
tement adapté pour une utilisation en 
véhicule. Son poids réduit et sa sensi-
bilité élevée (jusqu’à –9� dBm) le ren-
dent en outre particulièrement apte aux 
applications en indoor. Les données de 
mesure, telles que les erreurs de modu-
lation et les taux d’erreur binaire ainsi 
que le rapport signal/bruit, peuvent 
être aisément enregistrées et repré-
sentées (fig. 3) grâce au logiciel de 
mesure ROMES [1]. L’adjonction d’un 

ordinateur portable et d’un récepteur 
GPS permet de disposer d’un système 
de mesure de couverture mobile com-
plet. Grâce à la conception modulaire 
du logiciel, le système peut être étendu 
avec le décodeur de mesure MPEG-� 
R&S ® DVMD [�] et l’analyseur de qua-
lité d’image R&S ® DVQ [3]. Le décodeur 
MPEG R&S ® TSM-DVB-Z4, permettant la 
représentation des contenus d’image sur 
l’écran de l’ordinateur portable, est dis-
ponible en option. Rohde & Schwarz pro-
pose également des solutions individuel-
les pour l’intégration des appareils dans 
des baies, valises ou sacs à dos.

Fig. 3 Capture d’écran typique des résultats d’un trajet avec le logiciel de mesure R&S ® ROMES.
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Le R&S ® TSM-DVB est doté de deux 
sorties de flux de transport. En cas de 
réception en diversité, le même train de 
transport est disponible sur ces deux sor-
ties. En réception hiérarchique, les trains 
de transport HP (High Priority) sont dis-
ponibles sur une sortie et les trains de 
transport LP (Low Priority) sur l’autre. 
L’appareil peut également fonctionner 
comme deux récepteurs indépendants, 
ce qui permet alors de disposer de deux 
trains de transport différents.

Le R&S ® TSM-DVB utilise des tuners et 
démodulateurs commerciaux, ce qui non 
seulement le rend économique mais 
également pertinent par rapport aux 
possibilités de réception des appareils 
grand public.

Modèle 10 pour réseaux DVBH

Le modèle 10 du R&S ® TSM-DVB peut 
également recevoir et mesurer des 
signaux DVB-H. Le DVB-H (Digital Video 
Broadcasting for Handheld terminals) est 
une extension de la norme DVB-T, dans 
laquelle les paramètres d’émission sont 
optimisés pour la réception avec des 
appareils mobiles. Plusieurs construc-
teurs ont déjà annoncé des appareils 
avec récepteur DVB-H intégré. Bien 
que le DVB-H soit largement compati-
ble avec le DVB-T, des récepteurs DVB-T 
ne peuvent traiter ces signaux. En effet, 
de nombreuses caractéristiques sup-
plémentaires ont été mises en œuvre 

pour le DVB-H afin notamment de pou-
voir faire face aux perturbations sur-
venant en réception mobile. La largeur 
de bande est en outre limitée à 5 MHz 
pour pouvoir utiliser les bandes de fré-
quence des réseaux de radiocommuni-
cation mobile. De plus, similaire au pro-
cédé d’intervalle de temps du GSM, le 
procédé Time-Slicing (fig. 4) réduit la 
consommation et permet au récepteur 
de déconnecter temporairement son cir-
cuit frontal. L’introduction du nouveau 
mode 4K représente un compromis entre 
les modes FFT 8K et �K et une nouvelle 
correction d’erreurs « Reed-Solomon » 
améliore le rapport signal/bruit. De 
récentes normes comme la H.�64 sont 
utilisées à la place de la MPEG-� pour la 
compression d’image, ce qui permet un 
transfert vidéo avec une faible largeur 
de bande.

Le modèle 10 met non seulement à dis-
position les données contenues dans le 
train de transport des réseaux DVB-H et 
évalue les paramètres de mesure déjà 
connus en DVB-T mais informe égale-
ment sur les « Inner Interleaver » utili-
sés (native ou in-dept) et le Transmission-
Parameter-Signaling (TPS) ainsi que sur 
la signalisation DVB-H, le Time Slicing et 
le MPE-FEC.

Ainsi, un récepteur universel est doréna-
vant disponible pour permettre la réali-
sation aisée des mesures de couverture, 
aussi bien dans les réseaux DVB-H ou 
DVB-T purs que dans les réseaux mixtes.

Christian Christiansen

Paramètres mesurés
Niveau du signal
Taux d’erreur binaire (BER)
Taux d’erreur de modulation (MER)
Taux d’erreur paquet (PER)
Rapport signal/bruit (C/N)
Informations d’état: AGC locked, 
Carrier locked, TPS locked, Viterbi 
locked, MPEG Synchro locked, 
MPEG Data locked, Uncorrected 
MPEG Packet
FFT-Mode
Constellation
Guard interval
Hierarchy
Code rate
Cell Id
Inner interleaver1) :  
Native, in-depth
DVB-H TPS field1) :  
DVB-H signaling, Time slicing,  
MPE-FEC
Constellation Diagram1) 

Caractéristiques de réception
Canaux VHF : 5 à 1�
Canaux UHF : �1 à 69
Largeur de bande : 51) / 6 / 7 / 8 MHz
Sensibilité (selon mode DVB-T) :  

–�0 à –9� dBm
Modes FFT: �K, 4K1) et 8K

1) Modèle 10 du R&S ® TSM-DVB.
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Fig. 4 
Le procédé Time-
 Slicing en DVB-H 
diminue la consom-
mation des appareils 
mobiles par rapport 
au DVB-T.

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

(mot-clé TSM-DVB)
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Digital Wideband Receiver R&S ® EM510 / R&S ® EM550

Performance maximale de HF à UHF

Fig. 1 Un minisystème pour les fréquences HF à VHF d’un excellent rapport performances /
prix répondant aux multiples exigences peut être réalisé avec les deux récepteurs R&S ® EM550 et 
R&S ® EM510 reliés à un PC.

Les récepteurs R&S ® EM510 et 

R&S ® EM550 (fig. 1) couvrent les 

gammes de fréquence de 9 kHz 

à 32 MHz ainsi que de 20 MHz à 

3,6 GHz et offrent – outre d’excel-

lentes caractéristiques RF – un traite-

ment numérique du signal performant.

Un duo surdoué – également 
pour les futurs scénarios de 
signal 

Un grand intérêt s’est manifesté pour 
des récepteurs dotés des mêmes qua-
lités que le récepteur de grande noto-
riété VHF-UHF R&S ® EM050 basé VXI [1] 
dans les systèmes multicanaux, mais 
avec un design 19". Une forte demande 
a non seulement été exprimée pour des 
récepteurs à gamme de fréquence éle-
vée mais également – en raison de 

l’augmentation fulgurante des procédés 
de transmission numérique – pour des 
récepteurs numériques dans la gamme 
HF. Les récepteurs V/UHF R&S ® EM550 
et HF R&S ® EM510 ont ainsi vu le 
jour : deux appareils qui se distin-
guent – grâce à la longue expérience de 
 Rohde & Schwarz dans le développement 
de récepteurs de détection radio profes-
sionnels – par leurs excellentes caracté-
ristiques RF, leur dynamique et leur trai-
tement numérique du signal performant.
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Innovation dans la gamme HF 
également

La particularité du R&S ® EM510 est 
son concept de réception directe, c’est-
à-dire que le signal reçu est appliqué 
directement au convertisseur A/N après 
avoir traversé un circuit de présélec-
tion étendu. Ce procédé lui confère des 
qualités encore jamais atteintes dans 
la gamme HF. Outre sa grande bande 
passante en temps réel de 10 MHz, ce 
concept améliore considérablement la 
réception des signaux faibles, d’où un 
avantage décisif pour les scénarios cri-
tiques. Le fait de ne plus avoir besoin 
d’un synthétiseur permet d’obtenir une 
vitesse de mesure plus élevée. Un trai-
tement identique du signal numéri-
que rapide par DSP est utilisé dans les 
deux récepteurs, permettant une par-
faite harmonie des qualités et fonctions 
 essentielles.

Dynamique et sensibilité en 
bande étroite également

Les concepteurs se sont particuliè-
rement focalisés sur l’obtention des 
meilleures caractéristiques pour les 
deux récepteurs, notamment la tenue 
aux signaux forts et la sensibilité. Avec 
la densité actuelle des signaux, ce sont 
deux caractéristiques décisives qui 
permettent d’identifier clairement les 
signaux forts et faibles lors de scénarios 
critiques. L’opérateur trouve ainsi rapi-
dement les réglages corrects pour une 
détection radio couronnée de succès, 
même en cas de mauvaises conditions 
de réception. Des gammes de présélec-
tion adaptées, avec des filtres suiveurs 
ou des filtres fixes passe-bande, passe-
haut ou passe-bas, sont disponibles pour 
l’obtention de conditions de réception 
optimales.

Si dans le passé différents récep-
teurs étaient nécessaires pour diver-
ses applications, aujourd’hui ces nou-

veaux récepteurs sont en mesure de trai-
ter les émissions aussi bien à bande 
étroite qu’à large bande, sans baisse de 
 performance.

Traitement numérique du 
signal performant

L’ensemble du traitement FI est effec-
tué par des processeurs de signal et des 
FPGA (Field Programmable Gate Array) 
performants, rendant ainsi possible la 
réalisation des fonctions indispensables 
en détection radio moderne. Ces nou-
veaux récepteurs offrent de nombreux 
filtres, différentes procédures d’évalua-
tion de mesure de niveau, des durées de 
mesure réglables, une série de démodu-
lateurs standards et des dispositifs de 
mesures de modulation et de largeur de 
bande, pour ne citer que les plus impor-
tantes caractéristiques. Un autre avan-
tage de cette technologie numérique est 
la disponibilité simultanée des signaux 
démodulés sous différents formats et 
sur différentes interfaces, analogiques 
comme numériques. En outre, le hard-
ware utilisé pour le traitement du signal 
offre encore suffisamment de réserves 
pour les futures extensions. 

Recherche et détection

La fréquence des émissions n’étant pas 
toujours connue à l’avance, des signaux 
inconnus doivent généralement être 
identifiés dans une gamme de fréquence 
déterminée. Pour cela, les deux récep-
teurs sont dotés de fonctions de recher-
che très complètes. La recherche rapide 
FFT (panorama Scan), qui offre indépen-
damment de l’occupation des canaux 
des vitesses de recherche de 34 GHz/s, 
est à souligner. Le synthétiseur est com-
muté par pas de 10 MHz et la FFT est 
calculée pour chaque pas, permettant 
ainsi la recherche, même avec une réso-
lution élevée, à une vitesse jusqu’ici iné-
galée. La recherche FFT est particulière-

ment favorable lorsqu’on doit identifier 
des signaux inconnus, des signaux de 
courte durée ou des émissions à évasion 
de fréquence (par exemple des « hop-
per », figure �). Ces signaux LPI (Low Pro-
bability of Intercept) notamment exi-
gent les plus hautes vitesses de Scan. 
Si en mode de recherche FFT (fig. 3) la 
durée de mesure configurable est acti-
vée, même les signaux perturbateurs à 
comportement généralement apériodi-
que sont alors détectables de façon fia-
ble. Cela est très important en cas de 
perturbations des services de navigation 
ou de radio liés à la sécurité, ces sources 
de perturbations devant être éliminées 
le plus rapidement possible.

Les récepteurs disposent de fonctions 
de balayage supplémentaires comme le 
balayage mémoire et canal. Le balayage 
canal (ou Frequency Scan) est générale-
ment utilisé lorsque l’on doit balayer par 
un pas de canaux déterminé dans une 
certaine gamme de fréquence, comme 
cela est le cas par exemple dans des ser-
vices de radiocommunication tactique 
ou également dans la bande de radio-
diffusion FM. Des listes de fréquences 
librement programmables sont traitées 
en balayage mémoire (Memory Scan). 

Démodulation et analyse

Avec des bandes passantes de filtres 
de 100 Hz (150 Hz avec le R&S ® EM550) 
à 10 MHz ainsi qu’avec la possibi-
lité de démoduler jusqu’à la largeur de 
bande maximale de 10 MHz, les récep-
teurs sont parés pour un grand nombre 
de signaux. L’analyse des signaux FDM 
notamment est ainsi possible et dans le 
domaine ATC, toutes les émissions dans 
la fenêtre de 10 MHz sont audibles en 
même temps. Pour des services civils 
comme les autorités réglementaires, des 
fonctions spéciales comme le décodage 
du contenu RDS (Radio Data Service) 
ou la démodulation d’émetteurs TV ana-
logiques sont disponibles (sous forme 
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Fig. 2 
Interface utilisa-

teur PC des récep-
teurs R&S ® EM510 

et R&S ® EM550 avec 
spectrogramme FFT 

et FI.

Fig. 3  
Détection d’une émission 
à évasion de fréquence 
(hopper).

Fig. 4 
Spectre d’une émis-

sion FSK représenté 
dans le panorama FI du 

R&S ® EM510.
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d’image bitmap sur PC). Le son original 
étant audible simultanément, un émet-
teur TV peut être identifié rapidement.

D’autres analyses peuvent être réali-
sées par les récepteurs grâce à l’adap-
tateur panoramique vidéo et FI. Pour le 
panorama FI, le signal marqué se trouve 
au centre et le panorama agit comme 
une fonction zoom avec une largeur de 
représentation réglable. Soit le spec-
tre du signal modulé (fig. 4) est affiché, 
soit c’est l’environnement du signal avec 
une plus grande largeur de représen-
tation. Des impulsions, même étroites – 
telles qu’émises par un système radar – 
peuvent être représentées et mesurées. 
Le panorama FI est notamment utilisé 
pour mesurer la largeur de bande d’un 
signal.

Le panorama vidéo permet de visuali-
ser le spectre du signal démodulé. Par 
la représentation normale ou quadra-
tique des résultats, de multiples appli-
cations sont possibles : le débit binaire 
des procédés numériques, le débit chip 
des émissions DSSS et bien d’autres 
paramètres encore peuvent être mesu-
rés avec une grande fiabilité. L’évalua-
tion visuelle du spectre du signal permet 
en outre d’affiner l’analyse du type de 
modulation.

Pour le traitement des procé-
dés de transmission numérique, 

Résumé des  R&S ® EM510 R&S ® EM550 
caractéristiques
Gamme de fréquence 9 kHz à 3� MHz �0 MHz à 3600 MHz
Bande passante temps réel 10 MHz 10 MHz
Point d’interception de 3ème ordre ≥ 30 dBm, typ. 35 dBm ≥ 17 dBm (�0 MHz à 300 MHz)
  ≥ �0 dBm (300 MHz à 3600 MHz)
Figure de bruit ≤15 dB, typ. 1� dB ≤1� dB (f < �000 MHz)
  ≤15 dB (�000 MHz à 3000 MHz)
Filtres numériques à démodulation 30 filtres, 100 Hz à 10 MHz �1 filtres, 150 Hz à 10 MHz
Types de démodulation FM, CW, ϕM, impulsion, LSB FM, CW, ϕM, impulsion, LSB
 USB, ISB, I/Q USB, ISB, I/Q, TV (analogique)
Possibilités de recherche
 Spectre RF (Scan panoramique) 34 GHz/s 34 GHz/s
 Balayage fréquences et mémoire 1500 canaux/s max. 850 canaux/s max.
Sorties/sorties des données  Spectre FFT, FI et vidéo ; bande de base I/Q numérique ;  

vidéo analogique et numérique ; audio analogique  
et numérique ; FI régulée / non régulée  
(seulement R&S ® EM550)

 Rohde & Schwarz a développé le logi-
ciel d’analyse sur PC qui ouvre, ensem-
ble avec les récepteurs R&S ® EM510 
ou R&S ® EM550, toutes les possibilités 
de traitements numériques. La classifi-
cation (identification du type de modu-
lation), l’analyse vectorielle, l’analyse 
du train binaire et le décodage ne sont 
qu’une partie des nombreuses possi-
bilités. Les mesures sur les nouveaux 
services numériques, comme DVB et 
DAB, peuvent également être réali-
sées selon la nouvelle recommanda-
tion UIT SM1600. Etant donné qu’aucun 
autre matériel n’est nécessaire hormis le 
récepteur et un PC, un minisystème d’un 
excellent rapport performances / prix 
répondant déjà à de nombreuses exigen-
ces est ainsi disponible.

Online et offline

Une analyse en ligne des signaux reçus 
n’est pas toujours possible ou logique. 
Dans de tels cas, les données numéri-
ques en bande de base peuvent être 
enregistrées pour des analyses en post-
traitement. La durée d’enregistrement 
n’est limitée que par la capacité du sup-
port de données. Le logiciel d’analyse PC 
déjà mentionné peut être bien évidem-
ment utilisé pour le post-traitement des 
données enregistrées. La compatibilité 
des données garantit également l’accès 
au système d’analyse R&S ®AMMOS [�].

Application dans des systèmes 
spécifiques au client 

Les récepteurs sont livrés avec un logi-
ciel d’utilisation très complet pour instal-
lation sur PC. L’utilisateur peut évidem-
ment intégrer les appareils dans un sys-
tème de surveillance. Les interfaces et 
les instructions nécessaires sont large-
ment normalisées et documentées dans 
le manuel. Le fait que toutes les fonc-
tions, même les Scans panoramiques 
rapides, se déroulent dans l’appareil 
constitue un avantage important.

Avec le R&S ® EM510 et le R&S ® EM550, 
les opérateurs disposent désormais 
de deux récepteurs performants, les-
quels s’acquitteront également de façon 
remarquable des diverses tâches à venir. 
Ces récepteurs sont en outre parfaite-
ment préparés pour pouvoir répondre 
aux exigences des futurs scénarios de 
signal grâce à la faculté d’adaptation par 
logiciel du traitement du signal interne.

Christian Gottlob

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

(mot-clé EM510/EM550)
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Système d’analyse R&S ® GSA300

Mesurer et enregistrer les signaux 
satellite inconnus

La famille de systèmes R&S ® GSA 

 Rohde & Schwarz pour la surveillance 

des satellites couvre toutes les 

tâches de détection et de recueil de 

signaux satellite. Un nouveau membre 

de la famille, le système d’analyse 

R&S ® GSA300, mesure les paramètres 

de signal qui permettent d’identifier et 

d’analyser les liaisons de données et 

de voix satellite inconnues.

Communication par satellite 
indispensable

La communication par satellite (SatCom) 
tient une place considérable dans l’in-
frastructure des télécommunications. 
Outre la communication téléphonique 
internationale et la diffusion des pro-
grammes TV et radio, une partie du tra-
fic Internet et Intranet mondial repose 
sur des liaisons par satellite. Cela est 
d’ailleurs parfaitement justifié : en effet, 
les satellites fournissent des liaisons 
très stables et flexibles qui sont sou-
vent de la plus haute importance pour 
les utilisateurs situés dans des zones où 
une infrastructure terrestre n’est pas ou 
n’est plus disponible.

Détection et recueil de signaux 
avec le système R&S ® GSA300

Aperçu du système
Les systèmes de surveillance satelli-
tes R&S ® GSA sont spécialisés dans les 
signaux des satellites de communica-
tion en orbites géostationnaires (fig. 1). 
Ils analysent les signaux SatCom mobi-
les standards Inmarsat (R&S ® GSA9xx) 

et Thuraya (R&S ® GSA6xx) ainsi que 
des signaux inconnus à l’aide du sys-
tème R&S ® GSA300, lequel peut analy-
ser également les trains de données à 
multiplexage temporel avec le démulti-
plexeur TDM R&S ® GSA310. Avec le logi-
ciel d’analyse R&S ® IntAs, les opérateurs 
évaluent les liaisons de transmission par 
satellite détectées. Le décodage et l’affi-
chage des données détectées, par exem-
ple sur Internet, sont alors effectués 
avec le Data Monitoring Tool R&S ® DMT.

Configuration de la chaîne de 
 détection, de recueil et de traitement
Le système d’analyse R&S ® GSA300 
détermine les paramètres techniques de 
signaux satellites inconnus, comme la 
fréquence et les procédés de modulation 
et de correction d’erreurs. Seule la par-
faite connaissance des paramètres tech-
niques permet de configurer la chaîne 
de détection et de recueil (composée 
de l’antenne, du récepteur et du démo-
dulateur) pour un traitement réussi des 
données brutes à examiner. La figure 3 
illustre le schéma de principe de cette 
chaîne. Les signaux satellites arrivent via 
l’antenne au système de détection. Les 
opérateurs y mesurent les paramètres 

¸GSA9xx (Inmarsat) ¸GSA6xx (Thuraya) ¸GSA300 (Analyse)
¸GSA310 (TDM)

Logiciel
d’analyse
¸IntAs

Data Monitoring Tool ¸DMT
Fig. 1  

Aperçu des systèmes 
de la famille SatMon 

 Rohde & Schwarz.
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Fig. 2 Commande de récepteurs du système d’analyse R&S ® GSA300.

Représentation des porteuses satellite en cascade

Spectre FI des porteuses satellite

Balayage
panoramique

Mesure du débit symbole
à l’aide du spectre vidéo

du signal avec les récepteurs correspon-
dants et déterminent notamment le type 
de modulation et si cela est possible, le 
type de codage canal. Après démodu-
lation et synchronisation réussies sur le 
signal par le démodulateur, l’analyse du 
train de données peut alors commencer.

Paramètres mesurables du signal 
Les paramètres directement accessi-
bles du signal des porteuses satellites 
sont la fréquence centrale, la largeur de 
bande et le débit symbole. Les opéra-

teurs mesurent ces paramètres à l’aide 
de contrôles récepteur conviviaux (fig. �). 
La représentation en cascade (Waterfall) 
constitue alors une aide précieuse pour 
la mesure de la largeur de bande dans 
le spectre FI et du débit symbole dans 
le spectre vidéo. Pour chaque porteuse, 
les résultats de mesure sont transfé-
rés et les informations concernant le 
signal sont stockées dans une base 
de données, et ce sur simple pression 
d’une touche. Les nouveaux résultats 
de mesure, les caractéristiques détermi-

nées dans l’analyse et les contenus sont 
enregistrés dans cette base de données 
organisée par satellite et porteuse.

Démodulation et décodage canal 
(fig. 4)
Le débit symbole mesuré est le point de 
départ pour déterminer d’autres para-
mètres concernant la porteuse. Sa valeur 
est en rapport avec le taux de transmis-
sion de données de la porteuse à ana-
lyser. Le codage de correction d’er-
reurs FEC (Forward Error Correction) 
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Fig. 5  
Interface utilisateur 
du démodulateur et du 
décodeur de canal et la 
fonction AutoConfig.

Démodulation

Décodage
FEC extérieur
et intérieur

Retirer
overhead,

débrassage
(descrambling)

Fig. 4  Démodulation et décodage canal.

Ajustage
d’antenne sur

le satellite

Récepteur:
Fréquence
Largeur

 de bande
Débit symbole
Niveau

Démodulateur:
Modulation
FEC extérieure
Descrambling

Traitement des 
données
brutes

transmises

Enregistrement
des paramètres

du signal

Fig. 3 Schéma de principe de la chaîne de détection, de recueil et de traitement type SatMon.

appliqué, le type de modulation (BPSK, 
QPSK, 8PSK) ainsi que d’autres « Over-
heads » du débit net déterminent le rap-
port entre le débit symbole et le débit 
de données net à la sortie de l’unité de 
démodulation et de décodage de canal. 
Ce n’est qu’avec un procédé de modu-
lation à deux états (par exemple BPSK) 
et sans redondance supplémentaire FEC 
que le débit symbole et le débit de don-
nées net auront la même valeur. En pra-
tique, des FEC et d’autres Overheads 
sont toujours utilisés.

Le R&S ® GSA300 dispose d’une fonction 
de configuration automatique (AutoCon-
fig) qui assiste les opérateurs dans l’ana-
lyse de façon rapide et conviviale (fig. 5). 
Aussi bien la détection du type de modu-
lation et de la FEC que d’autres caracté-
ristiques, comme la trame de synchro-
nisation, sont largement automatisées 
dans cette fonction. La validation par 
observation et la détection des structures 
de trame – étape de travail importante 
de l’analyse – restent toutefois réservées 
aux opérateurs expérimentés qui dispo-

sent pour l’analyse du train de données 
brutes d’une possibilité d’affichage de 
train binaire et d’un décodeur de don-
nées ou d’un démultiplexeur TDM (fig. 6 
et 7). L’analyse de l’ensemble des para-
mètres touchant à la démodulation et au 
codage canal n’est terminée que lors-
qu’un modem satellite peut se synchro-
niser sur le signal de la porteuse à l’aide 
des paramètres détectés de façon auto-
matique ou manuelle. Les opérateurs 
valident les réglages corrects dans l’ana-
lyse suivante du train de données brutes.
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Traitement des données brutes reçues
Avec les décodeurs de protocole appro-
priés, les opérateurs examinent les enre-
gistrements de données brutes cour-
tes (Snapshots) sur des caractéristiques 
flagrantes. Ils cherchent par exemple 
des couches de protocole reconnaissa-
bles comme IP ou TCP ainsi que des tex-
tes identifiables. Si de telles caractéristi-
ques sont détectées, le choix de la confi-
guration du type de démodulation, de la 
FEC, du Scrambler Framing et des autres 
paramètres se trouve alors confirmé. 
L’analyse de fond pour l’identification 
est alors techniquement possible.

Les données brutes transmises par satel-
lite se composent le plus souvent d’un 
train de données à multiplexage tempo-
rel (voir encadré) nécessitant un démul-
tiplexeur TDM pour leur décodage. Avec 

Fig. 7  
Représentation de 

données brutes 
enregistrées.

Fig. 6 Exemple : Déterminer les adresses IP.

le démultiplexeur R&S ® GSA310 flexi-
ble, les opérateurs peuvent analyser des 
liaisons TDM à structures de trame les 
plus diverses. L’objectif de l’analyse du 
train de données brutes est une iden-
tification basée contenu. Outre en Sat-
Com, le R&S ® GSA310 peut également 
être utilisé en mesure et analyse de fais-
ceaux hertziens terrestres.

Conclusion

Le système d’analyse R&S ® GSA300 est 
un outil confortable et rapide pour la 
mesure et l’enregistrement de signaux 
satellites inconnus. Combiné au démul-
tiplexeur TDM R&S ® GSA310 universel, il 
permet une identification basée sur le 
contenu des voies de transmission multi-
plex de données, de voix et de télécopie.

Heiko Nickel

Multiplex (latin : divers, souvent, 
nombreux) définit en télécommunica-
tion un procédé de transmission par 
lequel plusieurs signaux – comme par 
exemple données, voix et fax – peu-
vent être combinés pour être trans-
portés simultanément sur un seul 
support. Le moyen de transmission 
peut être par exemple une liaison 
radio à multiplex temporel (faisceau 
hertzien ou satellite). Le procédé mul-
tiplex primaire (E1 à � Mbit/s) est 
souvent utilisé, par exemple pour le 
raccordement des installations télé-
phoniques au RNIS en multiplex tem-
porel (TDM, Time Division Multiplex).
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L’évolution rapide des technologies de télécommunica-
tion et de la mesure fait que les informations sur de nou-
veaux procédés, approches, et connaissances, à l’ins-
tar des sciences naturelles, ne sont habituellement dis-
ponibles que sous forme de publications dans les revues 
spécialisées. Les ouvrages fondamentaux et de synthèse 
ne sont généralement disponibles que bien plus tard. 
On constate toutefois la rareté de tels ouvrages dans de 
nombreuses disciplines spécialisées de l’électronique. 
Un usager confronté à de nouvelles tâches n’en peut 
d’ailleurs pas toujours tirer un grand profit, faute d’ac-
tualité. Rohde & Schwarz s’attache à pallier cette lacune 
avec sa série de livres écrits par des auteurs qui maîtri-
sent souverainement leur sujet en théorie et en prati-
que, grâce à leur activité R&D de premier plan. Ces livres 
sont représentés de façon conviviale et procurent des 
connaissances au plus près de l’actualité. Cette série de 
livres, dont deux en plusieurs langues, débute par quatre 
thèmes sur la technologie de mesure. Ils sont disponi-
bles sur le Webshop de Rohde & Schwarz ou en librairie.

www.books.rohde-schwarz.com

Titre Auteur Langue Pages Numéro ISBN Prix

Fundamentals of Vector Network Analysis Michael Hiebel

allemand 419 978-3-939837-05-3

68,00 €anglais 419 978-3-939837-06-0

chinois 404 978-3-939837-07-7

Fundamentals of Spectrum Analysis Christoph Rauscher

allemand �33 978-3-939837-00-8

5�,00 €
anglais ��3 978-3-939837-01-5

italien �33 978-3-939837-08-4

espagnol ��3 978-3-939837-03-9

UMTS – Introduction and Measurement
Reinhold Krüger; 
Heinz Mellein

anglais 303 978-3-939837-04-6 58,00 €

Automatic Measurement Control –  
A tutorial on SCPI and IEEE 488.�

John M. Pieper anglais �95 978-3-939837-0�-� 34,00 €

Livres de Rohde & Schwarz –  
Connaissances techniques à la source
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Le ministre impressionné par la 
télévision mobile

 Rohde & Schwarz a présenté 
fin mars au colloque ABU-
DTV à Kuala Lumpur un sys-
tème d’émission DVB-H et de 
Playout avec un signal Live. 

Le Ministre adjoint malai-
sien pour la communication YB 
Dato’ Chia Kwang Chye s’est 

Luc Haeberle (à gauche) présente à YB Dato’ Chia Kwang Chye (3ème d. g.) 
la réception mobile via DVB-H.

L’autorité allemande de régu-
lation des télécommunications 
mesure le niveau de champ 
avec des stations de mesure 
 Rohde & Schwarz

L’autorité allemande de régu-
lation des télécommunica-
tions (BNetzA) a présenté en 
mars 2007 à Bonn un nou-
veau système de test automa-
tique pour la détection per-
manente d’émissions électro-
magnétiques des installations 
radio. Des stations de mesure 
 Rohde & Schwarz font partie 
du système. 

Ce système réalise des mesu-
res de champs électromagné-
tiques des installations radio 
dans la gamme de fréquence 
de 9 kHz à 3 GHz. La détection 
sélective en fréquence s’étend 
des signaux analogiques modu-
lés jusqu’aux signaux radar ou 

Le réseau DAB en Irlande 
débute avec des émetteurs 
 Rohde & Schwarz

 Rohde & Schwarz a livré 
dans une première phase de 
déploiement trois émetteurs 
DAB à l’opérateur de radiodif-
fusion irlandais RTÉ Transmis-
sion Network Limited (RTÉNL). 

Deux émetteurs d’une puissance 
de sortie de 1 kW et un émet-
teur de 500 W ont été instal-
lés sur le Three Rock Mountain 
à Dublin et sur le Clermont Cairn 
dans le Comté de Louth. RTÉNL 
a lancé courant �006 dans la 
région de Dublin une phase 
de test avec les produits de 
 Rohde & Schwarz et un réseau 
DAB national est en phase de 
planification.

O� rend la TV mobile en Irlande 
avec Rohde & Schwarz

 Rohde & Schwarz a livré un 
émetteur de forte puissance 
UHF refroidi par air avec une 
puissance de sortie de 1,3 kW 
pour le premier test avec 
des usagers de TV mobile en 
Irlande.

L’émetteur de la famille de pro-
duits R&S ® NV8�00 a été installé 
sur le Three Rock Mountain. 
350 clients O� dans la région 
de Dublin peuvent maintenant 
recevoir la TV mobile selon la 
norme DVB-H. Treize canaux TV 
ont accompagné cette expé-
rience de grande envergure.

numériques large bande pul-
sés. Les données sont communi-
quées via le réseau de radiocom-
munication mobile à l’autorité 
BNetzA qui les analyse à l’aide 
d’un logiciel conformément à 
la recommandation 1999/519/
CE du Conseil du 1� juillet 1999 
concernant l’exposition du 
public aux champs électroma-
gnétiques. Ces données sont 
ensuite publiées sur les pages 
Internet de l’autorité. Chaque 
citoyen peut alors évaluer les 
valeurs limites d’exposition du 
public par des installations de 
radio à des endroits spécifiques 
et pendant une période don-
née. La nouvelle ingénierie sys-
tèmes contribue largement aux 
travaux d’informations de l’auto-
rité allemande. L’élargissement 
du système de test automati-
que avec des stations de mesure 
 Rohde & Schwarz supplémentai-
res est prévu.

Une des stations de mesure de Rohde & Schwarz pour le système de test 
automatique de l’autorité de régulation allemande.

informé directement en assis-
tant à la seule démonstration 
Live. Luc Haeberle, Director 
Broadcasting Sales Asia/Pacific, 
 ROHDE & SCHWARZ Interna-
tional GmbH, a souligné le rôle 
important de Rohde & Schwarz 
dans l’introduction des normes 
TV mobiles dans le monde entier 
et notamment dans la région 
Asia/Pacific.
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Grand intérêt pour  
le séminaire LTE au R.U.

Le séminaire organisé par la 
filiale Rohde & Schwarz à FLEET, 
R.U. s’est déroulé à guichet 
fermé. Le thème UMTS LTE a 
attiré plus de 60 ingénieurs R&D 
logiciel et matériel, des consul-
tants techniques, des collabo-
rateurs d’opérateurs de réseau 
et des fabricants de puces. Les 
informations approfondies sur 
ce thème d’actualité ont sus-
cité un grand intérêt des nom-
breux participants, la Grande-
Bretagne faisant partie des pays 
de premier plan en matière de 
technologies de communications 
mobiles.

 Rohde & Schwarz reçoit 
le Pick Hit Award …

Le nouvel analyseur TV R&S ® ETL 
a été récompensé au salon NAB 
par le Pick Hit �007. Le prix est 
attribué chaque année à des 
produits particulièrement inno-
vateurs par la revue spéciali-
sée Broadcast Engineering de 
renommée internationale. Le 
jury est composé d’experts de 
la branche radiodiffusion. L’ef-
fet positif produit sur la vie pro-
fessionnelle ainsi que le prix 
adapté font partie des critères 
de sélection.

Délégation économique bava-
roise chez Rohde & Schwarz 
 Singapour

Des représentants responsa-
bles d’entreprises bavaroises, 
du ministère d’Etat bavarois 
ainsi que de l’ambassade alle-
mande locale ont rendu visite 
fin mars à Rohde & Schwarz 
Singapour.

Ils se sont informés sur le déve-
loppement local des dix der-
nières années. Lim Boon Huat, 
gérant ROHDE & SCHWARZ 

L’hôte Boon Huat Lim (1er rang, 3ème de droit) et Dr Klaus Dieter Göpel (1er rang 4ème de droite) informent notamment 
Hans Runck, sous-directeur au ministère (2ème rang, 7ème de droite), du succès de Rohde & Schwarz à Singapour.

Nouveau bureau au Vietnam

 Rohde & Schwarz Vietnam a 
emménagé le 1er avril �007 
dans de nouveaux bureaux du 
même bâtiment. Les collègues 
de Hanoi, dont le nombre a plus 
que doublé en trois ans pour 
atteindre 19, se sont ainsi instal-
lés dans de plus grands locaux. 
Le niveau des commandes étant 
très satisfaisant, notamment en 
raison des projets de radiodif-
fusion, une surface supplémen-
taire notamment pour le service 
clients est désormais disponible. 

 Systems & Communications 
Asia Pte. Ltd. et Dr Klaus-Dieter 
Göpel, directeur commercial du 
Headquarter Rohde & Schwarz 
Singapour, ont présenté à la 
délégation économique la réali-
sation réussie du centre de sup-
port régional. Le support clients 
dans la région Asie/Pacifique 
pour les applications, pour le 
calibrage ainsi que pour l’inté-
gration de systèmes fait partie 
des tâches de Rohde & Schwarz.

Le responsable produit Werner Dürport présente la récompense pour le 
R&S ® ETL.

… et un TVT STAR pour A-VSB 
au NAB �007

Un prix a également été 
décerné pour la démonstration 
d’un réseau monofréquence 
(SFN) en technologie Advan-
ced VSB, réalisée en direct par 
 Rohde & Schwarz et Samsung 
au NAB �007. Le STAR (Supe-
rior Technology Award Reci-
pient) est chaque année attribué 
pendant le salon par la revue TV 
Technology. Les rédacteurs de 
la revue leader pour l’industrie 
de radiodiffusion récompensent 
ainsi les innovations technolo-
giques remarquables du salon 
 professionnel.

Le jury a été visiblement impres-
sionné par le Live Streaming. 
Un Low Power SFN a été utilisé, 
transmettant à partir de trois 
endroits différents. L’utilisation 
du SFN a notamment permis de 
constater l’amélioration consi-
dérable de la couverture, notam-
ment dans les zones d’ombre 
habituelles entre bâtiments ou 
derrière des collines. La possibi-
lité de l’utilisation mobile a été 
en outre démontrée grâce à la 
technologie A-VSB.
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www.rohde-schwarz.com

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