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Du premier coup d’œil
Pas le temps … tout le monde connaît 
ce phénomène : une réunion chasse 
l’autre, le téléphone ne s’arrête pas 
de sonner et les courriels s’accumu-
lent dans la boîte de réception. Mais il 
faut dans cette effervescence saisir vite 
les enjeux et décider tout aussi rapi-
dement. C’est la raison pour laquelle 
Rohde & Schwarz a misé sur des struc-
tures claires et un aspect moderne pour 
sa nouvelle image de marque. Depuis 
sa création il y a 75 ans, cette entreprise 
constituée alors d’un laboratoire de 
deux personnes s’est développée en un 
groupe multinational dont chacun des 

produits atteste la plus haute qualité, 
une précision maximale et un savoir-
faire en constante évolution. Son nou-
veau design qui met en exergue ces 
caractéristiques de façon incontestable, 
simple et précise, permet à ses clients 
de le reconnaître du premier coup d’œil. 

La conception de la brochure 
ACTUALITÉS a également été révisée 
dans ce sens avec deux priorités abso-
lues : accès rapide aux informations 
recherchées et confort de lecture. Ainsi 
par exemple, nos domaines d’activité 
sont dorénavant identifiés par des codes 

couleurs dans le sommaire détaillé ainsi 
que dans les textes correspondants, 
permettant ainsi un accès direct aux 
pages concernées. Bien que sans inci-
dence sur le volume de la brochure, ce 
nouveau look crée en outre un gain de 
place et d’espace en faveur de nos thè-
mes et produits.

Nous espérons que cette nouvelle pré-
sentation répond à ce que vous en 
attendiez et vous souhaitons beaucoup 
de plaisir en nous lisant !

Votre équipe de rédaction
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A la une
Rohde & Schwarz fait toujours par-
tie des premiers sur le marché à offrir 
des solutions Test & Mesure pour les 
futurs standards. Cela s’applique égale-
ment à la norme WiMAX qui constitue 
avec le LTE une étape importante vers 
des débits plus élevés en radiocom-

munication mobile. Le système de test 
R&S®TS8970 pour les tests de confor-
mité et la grande famille de généra-
teurs et d’analyseurs de signaux pour 
le développement sont déjà bien établis 
et avec succès sur le marché WiMAX. 
Rohde & Schwarz présente à point 
nommé avant le début de la produc-
tion de masse des composants WiMAX 
le premier testeur de communication 
WiMAX R&S®CMW270 qui réunit en un 
seul appareil les trois fonctions les plus 
importantes pour le calibrage et le test 
final de terminaux WiMAX, à savoir la 
génération de signaux test, l’analyse de 
signaux test et la signalisation en temps 
réel – et constitue ainsi la première véri-
table solution « All-in-one » pour une 
production optimisée en termes de 
coûts (page 22).
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Systèmes de test
Plus d’excuses pour les téléphones 
mobiles dans les réseaux faibles avec la 
nouvelle méthode de test qui détermine 
des grandeurs de comparaison ............6

Bancs de mesure
Testeur de protocole UMTS LTE  
pour toutes les phases du développe-
ment .................................................. 10

Test de casques stéréo Bluetooth® en 
développement et production ........... 16

RADIOCOMMUNICATION INSTRUMENTATION GENERALE
Générateurs / Analyseurs de signaux
Interface I/Q numérique bidirectionnelle 
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Test de procédés de transmission  
basés OFDM avec des analyseurs  
de signaux ......................................... 31

Analyse fiable et extrêmement  
précise des signaux VOR / ILS............ 34

Analyseurs audio
Analyse audio en production :  
gain de temps avec 16 canaux  
de mesure .......................................... 36

Testeur « All-in-one » pour la produ ction 
de terminaux WiMAX ........................ 22

Testeurs de protocole
Tests A-GPS et SUPL avec la plateforme 
de test de protocole R&S®CRTU ........ 19

Avec des options supplémentaires, le 

R&S®CMW500 évolue vers un testeur de pro-

tocole UMTS-LTE et simule un Radio Access 

Network LTE pour le développement de termi-

naux sans fil (p. 10).

Avec le R&S®CMW270, le premier testeur véri-

tablement « All-in-one » pour la production de 

masse de terminaux WiMAX optimisée en ter-

mes de coûts arrive à point nommé (p. 22).

L’interface numérique R&S®EX-IQ-Box met à la 

disposition des générateurs et analyseurs de 

signaux de Rohde & Schwarz des entrées et sor-

ties en bande de base numérique (p. 28).
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Les nouveaux réémetteurs de faible puissance 

R&S®XLx8000 comblent à moindre coût les 

zones d’ombre dans les réseaux TV numériques 

(p. 46).

Le logiciel R&S®GX430 basé PC, ensemble avec 

un récepteur de Rohde & Schwarz, analyse et 

traite les signaux HF / VHF et UHF analogiques 

et numériques (p. 48).

Le module amplificateur R&S®VH8300A1 a des 

dimensions et des raccordements identiques au 

modèle précédent mais produit environ 50 % de 

puissance de sortie en plus (p. 44).
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Plus d’excuses pour les téléphones mobiles dans 
les réseaux faibles avec la nouvelle méthode de 
test qui détermine des grandeurs de comparaison
Lors des tests de certi-

fication conventionnels, 

les opérateurs de réseau 

ne disposent que de très 

peu de possibilités de 

comparaison des télé-

phones mobiles. Ils récla-

ment par conséquent des 

méthodes de test supplé-

mentaires permettant de 

les pousser jusqu’aux 

limites de leurs caractéris-

tiques RF afin de pouvoir 

évaluer les différentes 

qualités de réception. 

Un nouveau procédé de 

mesure automatisé pour 

les systèmes de test de 

conformité radio 2G / 3G 

R&S®TS895xG / W (fig. 1) 

répond à ces exigences.

Fig. 1 Système de test de conformité RF  

R&S®TS8950W.

RADIOCOMMUNICATION | Systèmes de test



Les mesures traditionnelles atteignent leurs 
limites

Les mesures de récepteur RF traditionnelles sur télépho-
nes mobiles déterminent le BER et le BLER dans les condi-
tions définies par les spécifications de test 3GPP TS 51.010-1 
V7.0.0 et TS 34.121 V7.0.0. Ces spécifications, qui servent de 
base pour les tests de certification, décrivent différents scé-
narios, comme le niveau Downlink et les signaux brouilleurs 
simulés pendant les mesures. La figure 2 illustre un exemple 
de test traditionnel, dans lequel les conditions sont indiquées 
sous forme de paramètres de test pour la « Adjacent Channel 
Selectivity ». Dans ce cas, le taux d’erreur binaire mesuré est 
comparé à la valeur limite BER ≤ 0,1 % spécifiée.

Si de telles mesures sont suffisantes pour des tests purement 
de conformité, les opérateurs de réseau réclament cependant 
des tests plus approfondis permettant d’observer le com-
portement des téléphones mobiles dans des réseaux où les 
conditions de réception sont défavorables. Ils doivent en effet 
par exemple pouvoir fournir des réponses aux questions sur 
la qualité de réception dans des conditions dégradées (par 
une réception plus faible de la station de base, un brouillage 
par des cellules adjacentes et / ou un Fading accru) ou sur les 
modalités de comparaison pertinentes de ces résultats de 
tests.

De telles exigences sont également posées lors du dévelop-
pement de téléphones mobiles ou de jeux de puces. Pour en 
optimiser la conception, il est en effet important de pouvoir 
déterminer l’écart entre les valeurs mesurées et les valeurs 
limites spécifiées. 

Recherché : l’écart à la valeur limite

Pour pouvoir améliorer la qualité de réception des téléphones 
mobiles, des tests Benchmark sont nécessaires ; pour compa-
rer des conceptions différentes, des méthodes informant sur 
les caractéristiques RF dans chacun des scénarios sont éga-
lement requises. De tels tests doivent fournir, comme résultat, 
une grandeur indiquant l’ampleur de variation d’un paramètre 

(par ex. le niveau Downlink) nécessaire pour atteindre une 
certaine valeur cible (par ex. un BER de 0,1 %). Le résultat 
sous forme de valeur en dB correspondant au degré d’amé-
lioration peut être consulté directement comme grandeur de 
comparaison.

Une méthode de test permettant de détecter les valeurs de 
paramètres avec lesquelles un taux d’erreur binaire déterminé 
est obtenu, répond à ces exigences. Elle modifie la valeur de 
certains paramètres jusqu’à obtention du taux d’erreur binaire 
souhaité. Les valeurs ainsi déterminées servent de grandeur 
de comparaison. En pratique, ce sont les niveaux des signaux 
brouilleurs et du Downlink ainsi que le profil de Fading qui 
se sont avérés être les paramètres les plus pertinents à faire 
varier.

Une nouvelle méthode de test détecte les 
valeurs de comparaison

Avec les systèmes de test R&S®TS895x, les utilisateurs ne 
pouvaient jusqu’ici exécuter de tels tests qu’avec des séquen-
ces supplémentaires qu’ils devaient réaliser eux-mêmes. Ces 
préparations de tests et leur exécution étaient laborieuses 
et pénibles et l’évaluation des résultats devait en outre être 
effectuée manuellement.

Ce travail peut désormais être effectué de façon bien plus 
conviviale : la méthode « Margin Search » nouvellement déve-
loppée dans le logiciel système RS-PASS (Parametric Applica-
tion Software for Systems) peut en effet déterminer automa-
tiquement ces valeurs de comparaison. Elle transpose les pas 
de test nécessaires à cet effet selon un algorithme judicieux :

Exécution du scénario de test standard1. 
Phase d’interpolation en amont (moins d’échantillons) 2. 
jusqu’à identification d’un point « PASS / FAIL »
Interpolation avec un plus faible pas de progression et une 3. 
précision plus élevée (plus d’échantillons)

Principaux acronymes
BER Bit Error Ratio
BLER Block Error Ratio
DPCH_Ec  Energie moyenne par chip du Dedicated Physical 

Channel
Fuw (offset)  Ecart de fréquence du signal brouilleur dans le canal 

adjacent
IOR  Densité de puissance reçue du signal transmis, à 

l’entrée d’antenne de l’objet sous test
Ioac  Densité de puissance reçue du Adjacent Frequency 

Channel, à l’entrée d’antenne de l’objet sous test
TC Test Case
UE User Equipment
3GPP 3rd Generation Partnership Project

Fig. 2  Paramètres de test pour la Adjacent Channel Selectivity (3GPP 

TS34.121 scénario de test 6.4).

Paramètre Niveau / Etat Unité

DPCH_Ec –103 dbm / 3,84 MHz

Îor –92,7 dbm / 3,84 MHz

Ioac mean power (modulated) –52 dbm

Fuw (offset) –5 ou +5 MHz

UE transmitted mean power
20 (Power class 3) 
18 (Power class 4)

dbm

ACTUALITÉS 196 /08 7
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Interface graphique pour une utilisation 
simplifiée

L’utilisateur peut configurer les scénarios de test avec une 
interface utilisateur graphique conviviale. Les résultats de 
tests sont représentés sous forme de texte et de graphique. 
La figure 3 présente le masque de saisie avec des paramètres 
de recherche supplémentaires permettant de réduire le temps 
de test. Les paramètres suivants sont disponibles :

Nombre maximal de pas de test J
Nombre minimal d’échantillons J
Pas de test initial J

Fig. 3 Interface utilisateur 

 graphique avec paramètres  

« Margin Search ».

La figure 4 illustre un exemple de résultat du scénario de 
test TC 6.4A « Adjacent Channel Selectivity ». Le niveau du 
signal brouilleur (Interferer Level) est augmenté en partant de 
–52 dBm jusqu’à ce qu’un BER d’environ 0,1 % soit constaté. 
Cette valeur cible est atteinte pour un niveau de –32,6 dBm. 
L’écart évalué par rapport à la valeur limite est de 19,4 dB. 

La figure 5 présente un rapport du scénario de test 3GPP 
34.121 TC 7.2 « Demodulation in static propagation condi-
tions » sous forme de représentation graphique. Le niveau 
Downlink est alors diminué en partant de –60,7 dBm. Après 
sept pas de test, la valeur cible pour un BER de 1 % est 
atteinte à un niveau de –63.0 dBm. L’écart évalué par rapport 
à la valeur limite est de 2,3 dB.

RADIOCOMMUNICATION | Systèmes de test



Fig. 5 Résultat graphique du scé-

nario de test 3GPP 34.121 TC 7.2.

Fig. 4 Résultat du scénario de test TC 6.4A Adjacent Channel Selectivity : 

23 pas de test pour déterminer l’écart à la valeur limite.

Search  
Step

BER  
[%]

Downlink Level 
[dBm]

Interferer Level  
[dBm]

Limit  
[%]

Interim  
Result

0 0.000 –92.70 –52.00 0.10 Inside

1 0.000 –92.70 –51.00 0.10 Inside

2 0.000 –92.70 –50.00 0.10 Inside

3 0.000 –92.70 –49.00 0.10 Inside

4 0.000 –92.70 –48.00 0.10 Inside

5 0.000 –92.70 –47.00 0.10 Inside

6 0.000 –92.70 –46.00 0.10 Inside

7 0.000 –92.70 –45.00 0.10 Inside

8 0.000 –92.70 –44.00 0.10 Inside

9 0.000 –92.70 –43.00 0.10 Inside

10 0.000 –92.70 –42.00 0.10 Inside

11 0.000 –92.70 –41.00 0.10 Inside

12 0.000 –92.70 –40.00 0.10 Inside

13 0.000 –92.70 –39.00 0.10 Inside

14 0.000 –92.70 –38.00 0.10 Inside

15 0.000 –92.70 –37.00 0.10 Inside

16 0.000 –92.70 –36.00 0.10 Inside

17 0.000 –92.70 –35.00 0.10 Inside

18 0.000 –92.70 –34.00 0.10 Inside

19 0.000 –92.70 –33.00 0.10 Inside

20 0.122 –92.70 –32.00 0.10 Outside

21 0.148 –92.70 –32.20 0.10 Outside

22 0.124 –92.70 –32.50 0.10 Outside

23 0.036 –92.70 –32.60 0.10 Inside

Result
Search step 0 is the standard testing case

Total margin search step: 23 
Interferer margin: 19.40 db (at interferer level –32.60 dbm)

Result
Total margin search step: 7 

DL level margin: 2.30 db (at downlink level –63.00 dbm)

D’autres domaines d’application

Pour convaincre leurs clients, les fabricants de téléphones 
mobiles et de jeux de puces peuvent argumenter sur le plus 
que représentent à côté des résultats « PASS / FAIL » les écarts 
aux valeurs limites avec lesquels les scénarios de test ont été 
réalisés. La connaissance de ces écarts permet en outre de 
procéder à des optimisations de conception pour réduire par 
exemple les coûts de fabrication. 

Outre la certification des téléphones mobiles proprement dite, 
les laboratoires d’essais ont donc aujourd’hui également la 
possibilité de développer une prestation de service de test. 
Ainsi par exemple, des rapports de test mettant en valeur la 
qualité RF peuvent être établis ou avec le « Margin Search », 
les mesures peuvent être réalisées plus rapidement pendant 
les phases d’étude.

La nouvelle méthode pour scénarios de test de récepteur est 
disponible sous forme d’option pour les systèmes de test 
R&S®TS8955GW et R&S®TS8950GW.

Stefan Ballmann

ACTUALITÉS 196 /08 9
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Testeur de protocole UMTS LTE pour toutes les phases du développement
Avec de nouvelles options, le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW500 UMTS évolue vers 

un testeur de protocole LTE et simule un Radio Access Network LTE pour le développement de terminaux 

sans fil. Son utilisation est donc universelle – du développement jusqu’aux tests de conformité.

Le multitalent R&S®CMW500, précurseur en 
matière de normes les plus récentes

Les constructeurs d’infrastructures et terminaux de radiocom-
munication mobile travaillent actuellement intensivement à 
la prochaine grande étape de développement de l’UMTS, à 
savoir la Long Term Evolution (LTE) : un standard qui fait de 
l’UMTS le système de communication cellulaire large bande 
du futur. Avec des débits jusqu’à 150 Mbit/s, le LTE assurera 
la compétitivité à long terme de l’UMTS et permettra aux uti-
lisateurs d’accéder encore plus facilement à Internet mobile 

large bande. Les premiers réseaux LTE commerciaux sont pla-
nifiés pour 2010 mais les constructeurs doivent pouvoir dis-
poser suffisamment tôt des solutions de test pour vérifier 
leur réalisation et assurer ainsi un parfait démarrage com-
mercial. Des testeurs de protocole sont indispensables pour 
la réalisation globale du test de bout en bout sur des termi-
naux compatibles LTE, terrain de prédilection pour un multi-
talent comme le testeur de radiocommunication large bande 
R&S®CMW500 (fig. 1) qui, doté des nouvelles options, évolue 
vers un puissant testeur de protocole UMTS LTE.

RADIOCOMMUNICATION | Bancs de mesure



Testeur de protocole UMTS LTE pour toutes les phases du développement

Fig. 1 De nouvelles options 

performantes transfor-

ment le testeur de radio-

communication large bande 

R&S®CMW500 en un tes-

teur de protocole UMTS LTE 

capable de simuler un Radio 

Access Network LTE pour le 

développement des termi-

naux sans fil. 
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L'architecture réseau UMTS LTE
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UMTS LTE en bref

Afin de pouvoir répondre aux exigences du LTE, l’architec-
ture réseau et protocole de l’UMTS a été entièrement révisée 
pour évoluer vers une architecture réseau légère et purement 
orientée paquets permettant d’atteindre des débits élevés et 
des temps de latence réduits. Une vue d’ensemble des élé-
ments du réseau LTE et des interfaces intermédiaires est pré-
sentée en figure 2. La station de base LTE, également dési-
gnée par « eNodeB » (eNB), assume un rôle très important 
puisqu’elle gère notamment les ressources radio ainsi que 
le planning temporel (Scheduling) des participants et initia-
lise les liaisons sur l’interface air. Le UMTS Radio Network 
Controller (RNC) n’est ainsi plus nécessaire et le nombre d’in-
terfaces réseau peut être sensiblement réduit. Les eNB pren-
nent en charge l’essentiel des fonctions du RNC.

Les nombreux mécanismes jusqu’à présent connus de 
l’UMTS ont été simplifiés pour le LTE. Ainsi, pour la transmis-
sion des données, LTE mise exclusivement sur le principe de 
Shared Channel, lequel est optimal pour les services orientés 

Fig. 2 L’architecture 

réseau LTE légère et 

purement orientée 

paquets garantit des 

débits élevés et réduit 

les temps de latence.

paquets car il permet aux différents utilisateurs l’accès dyna-
mique à l’interface air. Contrairement au mode de fonction-
nement d’un réseau à commutation de circuits classiques, 
LTE n’attribue pas à l’utilisateur une ressource sur le Sha-
red channel pour toute la durée de la connexion mais unique-
ment si un paquet de données est à transmettre ; cela permet 
à d’autres participants de pouvoir en bénéficier pendant les 
pauses de transmission.

La combinaison des procédures d’adaptation de lien rend le 
Shared channel encore plus efficace. En outre, la station de 
base peut prendre des décisions de Scheduling en fonction 
de la fréquence si par exemple la qualité de la connexion dans 
une section donnée de la bande passante est meilleure que 
dans une autre. Le mécanisme de Scheduling est donc très 
complexe mais il détermine de façon importante la perfor-
mance d’un système LTE. Il convient de souligner ici le niveau 
élevé des exigences temporelles : la station de base doit en 
effet prendre à chaque milliseconde une nouvelle décision de 
Scheduling.

RADIOCOMMUNICATION | Bancs de mesure



U-plane data application
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sera à l’avenir via une 

interface I/Q en bande 

de base numérique. 

L’intégration de LTE dans les réseaux mobiles des normes 
3G WCDMA, 2G / 2,5G GSM / GPRS est un point important, 
particulièrement du point de vue des opérateurs de réseaux. 
Le transfert entre les réseaux LTE et les réseaux d’autres stan-
dards doit se dérouler sans difficultés et de façon transpa-
rente pour les abonnés mobiles. Le 3GPP spécifie à cet effet 
les mécanismes de Handover correspondants.

Contrairement à l’actuel UMTS, LTE renonce au mode com-
pressé. Cette procédure étant en effet relativement complexe 
à mettre en œuvre, en LTE il appartient désormais à la sta-
tion de base de réserver aux différents participants les pau-
ses nécessaires à la réalisation de mesures dans les autres 
technologies.

Tests de protocole avec le R&S®CMW500

Les fabricants de terminaux et de jeux de puces LTE utilisent 
des solutions de test de protocole dès les premières phases 
du développement afin de pouvoir vérifier en détail leur réa-
lisation. Interviennent alors en priorité les tests permettant 
d’assurer la fonction fondamentale du protocole de l’interface 
air conformément aux spécifications 3GPP LTE. Dans les pha-
ses ultérieures de développement, le débit des terminaux LTE 
est mesuré sous différentes conditions de propagation (condi-
tions de fading).

En ce qui concerne le test de protocole, des approches dif-
férentes selon le degré d’intégration peuvent être envisa-
gées. Pour le test du logiciel de protocole – dans le cas où 
la couche 1 n’est pas encore réalisée ou si l’intégration n’a 
pas encore été effectuée – le LTE Virtual Test Software (pour 
PC) de Rohde & Schwarz émule le comportement des cou-
ches basses du protocole côté réseau. Le logiciel établit une 
liaison avec la pile du protocole à tester et déroule des scéna-
rios de test de signalisation spécifiques permettant de vérifier 
le comportement côté terminal. Toutes les fonctions essen-
tielles des protocoles de couches 2 et 3 peuvent être vérifiées 
dans l’environnement de test virtuel. Après implémentation 
de la couche 1, le testeur de radiocommunication large bande 
R&S®CMW500 doté des options correspondantes intervient 
alors en tant que puissant testeur de protocole LTE.

Le terminal ou la puce à tester est relié – via une liaison RF 
ou à l’avenir via une interface I/Q en bande de base numéri-
que – au R&S®CMW500 qui agit en tant que simulateur de 
réseau (fig. 3). Là encore, l’objet sous test est soumis à des 
scénarios de signalisation spécifiques permettant de tester 
le comportement de l’implémentation et de détecter d’éven-
tuels écarts par rapport aux spécifications. Les scénarios de 
test du LTE Virtual Software sont également réutilisables dans 
le testeur de protocole, sans modifications. Contrairement 
au testeur virtuel, le R&S®CMW500 couvre en outre des scé-
narios de test comprenant également des fonctionnalités de 
la couche 1. De tels scénarios de test nécessitant des inte-
ractions entre la voie montante et la voie descendante sont 
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particulièrement intéressants. L’accès à la User Plane, par 
exemple à un serveur de streaming vidéo, est important pour 
mesurer le débit car les données utiles réelles peuvent ainsi 
être traitées dans un scénario de test de protocole. 

L’interaction entre le LTE et d’autres normes de radiocom-
munication mobile représente également un intérêt particu-
lier pour les tests compte tenu du fait que les opérateurs de 
réseau LTE ne pourront offrir d’emblée une couverture de 
l’ensemble du territoire. Le R&S®CMW500 est également 
conçu pour la réalisation de tests de Handover Inter-RAT. La 
prise en charge des différentes normes est un défi majeur 
pour l’implémentation de terminaux – des solutions de test de 
protocole spécialement conçues à cet effet sont donc d’une 
grande utilité pour les constructeurs. 

Scénarios de test pour le développement 

En développement, la disponibilité rapide des solutions de 
test de protocole LTE est une exigence très importante. Une 
extrême flexibilité est également demandée pour permet-
tre aux utilisateurs de traiter une grande diversité de scéna-
rios de test et d’appréhender des opérations complexes. Cela 
peut être réalisé de façon optimale avec une interface de pro-
grammation basée C++. Dans le R&S®CMW500, on différen-
cie le Low Level Application Programming Interface (LLAPI) 
du Medium Level Application Programming Interface (MLAPI) 
selon que cette interface est basée sur la couche 2 ou 3.

LLAPI permet à l’utilisateur d’accéder directement aux 
couches de protocole 1 et 2 et ainsi de programmer le 

Fig. 4 Le Message Composer : un outil convivial pour l’édition des messages de la couche 3.

R&S®CMW500 de façon particulièrement conviviale. Il est 
en outre très rapidement disponible étant donné qu’à l’heure 
actuelle aucune fonctionnalité de la couche 3 n’est nécessaire, 
celle-ci étant encore en cours de spécification par les instan-
ces de normalisation du 3GPP. 

Lorsque la couche 3 sera disponible, MLAPI permettra en 
revanche une approche particulièrement efficace car l’utili-
sateur n’aura pas à se soucier de la configuration complexe 
des couches 1 et 2 côté testeur, celle-ci étant générée auto-
matiquement à partir des messages de la couche 3. L’utili-
sateur n’aura alors qu’à fixer le déroulement du scénario de 
test de protocole souhaité ainsi que le contenu des messa-
ges de la couche 3, comme par exemple l’établissement de 
la connexion. Rohde & Schwarz propose des outils logiciels 
conviviaux pour l’édition des messages (fig. 4).

Grâce à l’utilisation des State Machines, les scénarios sont 
très modulaires, de sorte que certains éléments peuvent 
être facilement réemployés. Lorsqu’un scénario de test a 
été déroulé, l’analyse des processus de signalisation entre 
l’OST et le R&S®CMW500 peut alors être effectuée à l’aide 
de fichiers Log ; un outil d’analyse approprié est montré en 
figure 5.

Scénarios de test d’interopérabilité 

En 2009, les premiers terminaux compatibles LTE seront tes-
tés dans des réseaux réels. Pour préparer au mieux ces essais, 
les fabricants de terminaux et de jeux de puces disposent de 
scénarios de test d’interopérabilité permettant de simuler le 
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Fig. 5 Le Message Analyzer analyse le déroulement de la signalisation entre le testeur de protocole et l’objet sous test.

plus fidèlement possible sur le R&S®CMW500 les conditions 
de réseau réelles. La détection en amont d’éventuelles erreurs 
d’implémentation permet ainsi de réaliser d’importantes éco-
nomies en termes de temps et de coût. Si toutefois des pro-
blèmes devaient se présenter lors de ces essais en grandeur 
réelle, les scénarios pourraient être reproduits en laboratoire à 
l’aide du R&S®CMW500.

Scénarios de test de certification conformes 
à la spécification 3GPP 

Le 3GPP élabore actuellement les spécifications de test LTE 
qui constitueront la base pour la certification des terminaux 
en vue d’assurer l’interopérabilité mondiale des terminaux et 
réseaux LTE. Outre les scénarios de test pour la gestion de 
ressources radio et RF, le R&S®CMW500 prendra également 
en charge de nombreux scénarios de test de couches 2 et 3 
et de signalisation Non-Access-Stratum. Le 3GPP a convenu 
d’écrire ces scénarios de test en langage de programmation 

TTCN-3 et le R&S®CMW500 disposera des outils logi-
ciels correspondants pour la création et l’édition. 

Conclusion 

LTE apporte de nombreuses modifications techni-
ques à l’UMTS. Les concepteurs de terminaux et de 
jeux de puces doivent réaliser un nombre considéra-
ble de tests de protocole pour pouvoir détecter très 
en amont d’éventuelles erreurs et réaliser ainsi des 
économies de temps et de coût. Le testeur de radio-
communication large bande R&S®CMW500, doté des 
options pour le test de protocole LTE, représente à 
chacune des phases de développement jusqu’à la cer-
tification des terminaux une solution performante qui, 
en termes de précision et de flexibilité d’utilisation, 
correspond parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Christina Gessner ; Reiner Götz
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Test de casques stéréo bluetooth®  
en développement et production

Fig. 1 Un assistant précieux 

aussi bien en laboratoire qu’en 

production : le testeur Bluetooth® 

R&S®CBT réalise des mesures très 

complètes sur les caractéristiques 

RF mais peut également vérifier les 

paramètres audio.

Les testeurs bluetooth® R&S®CbT et R&S®CbT32 effectuent des mesures RF très complètes en laboratoire 

et en production. De nouvelles options audio leur permettent désormais de réaliser également de manière 

simple et rapide des tests audio sur casques stéréo bluetooth.

L’essentiel pour tester des composants audio 
analogiques

Les téléphones mobiles modernes à interface radio Bluetooth® 
intégrée supportent souvent le profil stéréo A2DP pour la 
connexion sans fil de casques stéréo. Ces casques étant 
généralement dotés d’un microphone pour les appels télé-
phoniques, l’utilisateur peut écouter la musique en stéréo 
avec le baladeur MP3 du téléphone mobile et également télé-
phoner, sans enlever le casque.

Étant donné qu’il ne peut transmettre les signaux audio que 
dans une seule direction, le profil stéréo A2DP ne convient 
pas pour les appels téléphoniques. C’est la raison pour 
laquelle les casques sont également dotés des profils Headset 
ou Handsfree, lesquels ont été conçus pour des connexions 
en qualité vocale Bluetooth® – kits oreillette et mains libres en 
voiture et ne conviennent pas pour une transmission de musi-
que de haute qualité.

Lors de la lecture des fichiers musicaux MP3 avec un télé-
phone mobile et de leur transmission via l’interface Blue-
tooth®, aucun composant audio analogique n’est générale-
ment impliqué. La totalité du traitement du signal à l’intérieur 

du téléphone jusqu’au codec Stéréo SBC Bluetooth® étant 
réalisée en numérique, les paramètres audio correspondants 
peuvent être déterminés avec précision à l’aide d’une simu-
lation assistée par ordinateur. Il en est tout autrement avec 
un casque stéréo Bluetooth® où convertisseurs N/A, filtres, 
amplificateurs et transducteurs acoustiques sont situés à la 
fin de la chaîne de transmission des signaux. Tous ces com-
posants analogiques influencent fortement la qualité audio du 
casque et doivent par conséquent être optimisés lors du pro-
cessus de développement. Pour des produits de haute qualité, 
des tests audio spécifiques sont également recommandés en 
production.

Les options audio Bluetooth® pour les testeurs R&S®CBT 
(fig. 1) et R&S®CBT32 proposent toutes les mesures néces-
saires à la réalisation des tests audio Bluetooth® d’un casque 
stéréo :

Deux générateurs et analyseurs multifréquences (option  J
R&S®CBT-B41) pour produire les signaux test audio et 
mesurer les paramètres audio
Le profil A2DP avec codec SBC (option R&S®CBT-K52) pour  J
activer et tester la fonctionnalité des écouteurs stéréo
Les profils Headset et Handsfree (option R&S®CBT-K54)  J
pour activer et tester les microphones intégrés 
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Test des caractéristiques du microphone

Pour tester les caractéristiques audio du microphone intégré 
et de ses composants analogiques, le générateur audio 1 pro-
duit un signal test disponible sur une prise BNC située sur la 
face avant du R&S®CBT (fig. 2). Ce signal alimente par exem-
ple le haut-parleur d’une tête artificielle ou un haut-parleur de 
référence puis est capté par le microphone de l’objet sous 
test (OST). Le R&S®CBT établit une connexion audio avec 
l’OST en utilisant le profil Headset ou Handsfree ; l’OST trans-
met alors le signal audio codé, via la connexion Bluetooth®, 
au testeur qui le décode dans le décodeur vocal et le trans-
met une fois décodé à l’analyseur audio 1 intégré pour y réali-
ser les mesures audio.

Le R&S®CBT mesure très rapidement la réponse en fréquence 
à l’aide d’un signal multifréquences (fig. 4). Les fréquences et 
tolérances utilisées peuvent être définies librement. En mode 
tonalité unique, le Tester Bluetooth® vérifie non seulement les 
niveaux crêtes et RMS mais également les différentes valeurs 
de distorsion. Il représente toutes les valeurs de niveau abso-
lues par rapport à la valeur maximale du signal numérique au 
moyen de l’unité Full Scale (FS).

Test des caractéristiques de la reproduction 
sonore

Pour tester les deux transducteurs acoustiques du casque sté-
réo – y compris les composants audio en amont, les deux 
générateurs analogiques 1 et 2 produisent, indépendamment 
l’un de l’autre, des signaux test pour les canaux de droite et 

Headline der ZeichnungMontage pour tests sur microphone

OSTRF Bluetooth

¸CBT-B41
Analyseur 1 (G / mono)
Générateur 1 (G / mono)
Analyseur 2 (D)
Générateur 2 (D)

Codec voix
Codeur
Décodeur 

Liaison num. interne 
(Full Scale au lieu de mV)

Fig. 2 Le générateur de signaux 

audio 1 produit un signal test pour 

le haut-parleur d’une tête artifi-

cielle ou un haut-parleur de réfé-

rence afin de tester le microphone 

et les composants analogiques. 

L’OST renvoie le signal capté au 

testeur pour analyse.

Fig. 4 Mesure de réponse en fréquence sur un microphone intégré.

Fig. 3 Les deux générateurs 

audio 1 et 2 produisent, indé-

pendamment l’un de l’autre, des 

signaux de test pour les canaux 

de droite (D) et de gauche (G) du 

signal stéréo. Les deux transduc-

teurs acoustiques du casque sté-

réo – y compris les composants 

audio en amont, peuvent ainsi être 

testés.

Headline der ZeichnungMontage pour test audio des canaux stéréo

OSTRF Bluetooth

¸CBT-B41
Analyseur 1 (G / mono)
Générateur 1 (G / mono)
Analyseur 2 (D)
Générateur 2 (D)

Codec A2DP-SBC

Codeur (G / mono)

Codeur (D) 

Liaison num. interne 
(Full Scale au lieu de mV)

ACTUALITÉS 196 /08 17

RADIOCOMMUNICATION | Bancs de mesure



18

de gauche du signal stéréo (fig. 3). Les niveaux audio abso-
lus sont également définis en unités Full-Scale pour s’assurer 
que la totalité de la plage du signal numérique est bien utili-
sée pour la mesure. Le R&S®CBT établit une connexion audio 
avec l’OST en utilisant le profil A2DP et achemine les deux 
signaux de test audio vers le codec stéréo SBC Bluetooth® 
interne. Le signal de test arrive au décodeur du casque sté-
réo via la connexion Bluetooth®. Les sons audibles décodés 
sont alors captés par une tête artificielle ou deux micropho-
nes de référence et acheminés vers les deux analyseurs audio 
du R&S®CBT via deux amplificateurs de mesure. 

En mode stéréo, l’analyseur audio R&S®CBT mesure les deux 
canaux simultanément et représente les résultats de mesure 
dans deux fenêtres superposées (voir exemple de mesure 
Total Harmonic Distortion, fig. 5).

Un analyseur audio externe pour résoudre les 
problèmes complexes

L’option audio R&S®CBT-B41 avec ses principales fonc-
tions de mesure audio permet déjà une vérification rapide 
de l’OST mais l’utilisation d’un analyseur audio externe peut 
s’avérer très intéressante pour résoudre les problèmes de 
mesure complexes. A titre d’exemple, les causes de résul-
tats de mesure de distorsion exceptionnellement élevés peu-
vent ainsi être détectées avec un analyseur audio par l’analyse 
FFT du signal. L’analyseur audio R&S®UPV (fig. 6) par exem-
ple constitue l’outil idéal pour cette application. Les signaux Fig. 5 Mesure THD des deux canaux stéréo.

Fig. 6 Pour pouvoir 

résoudre des problè-

mes de mesure com-

plexes, l’utilisation 

d’un analyseur audio 

externe peut s’avé-

rer intéressante. Ci-

contre un exemple de 

connexion d’un analy-

seur audio numérique 

sur l’interface audio 

du R&S®CBT32.

Headline der ZeichnungPour des problèmes de mesure complexes : Analyseur audio R&S®UPV

OSTRF Bluetooth

Signal audio numérique
(2 canaux)

Codec A2DP-SBC
Codeur (G / mono)
Codeur (D)

Face arrière R&S®CBT
Digital Audio In/Out

(Option R&S®CBT-B42)

Analyseur audio R&S®UPV
(avec option R&S®UPV-B2)

en provenance des générateurs du R&S®UPV sont appli-
qués à l’interface audio numérique (option R&S®CBT-B42) 
du R&S®CBT. Dans cet exemple, l’analyse des deux signaux 
audio de l’OST s’effectue directement avec l’analyseur audio 
R&S®UPV sans tenir compte du transducteur. Cet analyseur 
représente le spectre des signaux audio par une FFT, ce qui 
permet de tirer des enseignements sur les éventuelles sour-
ces de perturbation internes de l’OST.

Dieter Mahnken
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Architecture fondamentale de A-GPS / SUPL

Téléphone mobile

Récepteur
de

référence

Station de base 2G/3G

Satellites GPS

Réseau 3G

Assistance Data / Information de position 
Réseau 2G 

Tests A-GPS et SUPL avec la plateforme 
de test de protocole R&S®CRTU
L’interaction complexe entre la fonctionnalité GPS des terminaux mobiles et les services correspondants du 

réseau doit se dérouler sans difficultés. Rohde & Schwarz propose à cet effet une solution de test complète 

et monofournisseur.

Services GPS en radiocommunication mobile : 
bientôt irremplaçables

La popularité des systèmes de navigation GPS a marqué éga-
lement le domaine de la radiocommunication mobile où les 
services de positionnement prennent de plus en plus d’im-
portance. Les directives des autorités réglementaires nationa-
les renforcent cette tendance, par exemple le règlement E911 
de l’autorité réglementaire américaine FCC qui exige, en cas 
d’appel de détresse, que la position d’un abonné soit trans-
mise via le réseau de radiocommunication mobile. Mais seule 
une interaction parfaite entre la fonctionnalité GPS des ter-
minaux et les services correspondants de l’infrastructure 
permet d’assurer un bon fonctionnement de ces systèmes 
complexes.

Pour le A-GPS (Assisted GPS) sur réseaux GSM et WCDMA 
ainsi que pour le SUPL (Secure User Plane), Rohde & Schwarz 
propose désormais des solutions de test étendues et homo-
gènes, basées sur le générateur de signaux R&S®SMU200A 
comme simulateur satellite et sur la plateforme de test de pro-
tocole R&S®CRTU comme simulateur système. Pour les tests 
SUPL, le R&S®CMU200 peut remplacer le testeur de radio-
communication universel R&S®CRTU. 

Très demandée : la position exacte

Pour déterminer la position des terminaux dans un réseau de 
radiocommunication mobile, il existe différentes méthodes 
allant de l’évaluation approximative avec la cellule radio (où 
la précision dépend de la dimension de la cellule) jusqu’à une 
localisation par satellite en utilisant le GPS, en passant par la 
triangulation à l’aide de trois stations de base.

Le GPS se base sur des satellites qui transmettent leurs para-
mètres de trajectoire ainsi qu’une information temporelle. Ces 
données sont scindées en deux groupes qui se différencient 
notamment par leur taux de répétition. La transmission de la 
totalité des données dure 12,5 minutes et une localisation ne 
peut intervenir qu’avec un jeu complet de données.

Dans les réseaux de radiocommunication mobile, les coor-
données de la station de base et de la cellule radio dans 
laquelle se situe le terminal représentent une première appro-
che de la position à déterminer. Ces informations sont com-
muniquées au terminal via des « Assistance Data » afin de 
réduire considérablement le temps d’attente jusqu’à la pre-
mière localisation précise (fig. 1).

Tests pour A-GPS et SUPL

Pour déterminer rapidement une position dans un réseau 
de radiocommunication mobile via GPS, les données cor-
respondantes doivent d’abord être transférées à partir du et 
vers le terminal. Pour le A-GPS, le protocole de signalisation 
est étendu aux informations concernées. Etant donné que la 
signalisation dépend de la norme utilisée, il existe un A-GPS 
pour le GSM et un A-GPS pour le WCDMA, lesquels ne se dif-
férencient principalement que par leur structure de protocole 
de signalisation. 

Fig. 1 Pour réduire le temps d’attente jusqu’à disponibilité des données 

de positionnement GPS plus précises, le portable reçoit pour première 

approche les coordonnées de la station de base communiquées par Assis-

tance Data. 
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Les données concernant cette position peuvent également 
être communiquées à l’aide d’une liaison IP, notamment utili-
sée en SUPL. La méthode de transfert des données ne jouant 
aucun rôle pour une telle application, on la désigne par « bea-
rer agnostic ».

Pour les tests sur A-GPS et sur SUPL, on distingue les tests 
de signalisation et les tests de performance minimum :

Les tests de signalisation vérifient si les informations 
échangées correspondent à la norme dans leur type et leur 
format. Ces tests étant fortement dépendants de la norme 
utilisée, il existe un A-GPS pour le GSM et un A-GPS pour 
le WCDMA et le SUPL, dont les spécifications de test sont 
assez différentes. Pour la certification GCF (Global Certifica-
tion Forum), il existe ainsi un Work Item propre à chacune des 
spécifications (fig. 2). 

Les tests de performance minimum vérifient principale-
ment si un terminal est en mesure de se localiser avec une 
précision donnée dans les temps impartis. Bien qu’ils n’aient 
d’abord été définis que pour le WCDMA, ces tests sont en 
principe également applicables au A-GPS en GSM et au 
SUPL. C’est la raison pour laquelle la spécification de test a 
été transposée du WCDMA au GSM. Concernant le SUPL, les 
discussions viennent seulement de commencer. Il reste en 
outre à clarifier l’étendue des tests de performance minimum 
à mettre en œuvre pour les terminaux multi-modes suppor-
tant par exemple A-GPS pour GSM et pour WCDMA.

Solutions de test de Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz est le seul à proposer une solution de 
test A-GPS et SUPL monofournisseur. Avec l’option logi-
ciel R&S®SMU-K65 – extension A-GPS de l’option logiciel 
GPS standard R&S®SMU-K44 – le générateur de signaux 
R&S®SMU200A satisfait à toutes les exigences en matière de 
simulation des signaux satellite GPS pour scénarios de test 
A-GPS/SUPL. Les scénarios de test ayant une signalisation 
vers le réseau de radiocommunication mobile sont exportés 

sur la plate-forme de test de protocole R&S®CRTU. Celle-ci 
pilote également le R&S®SMU200A et y déclenche un scé-
nario satellite pour un lieu ou un trajet à une heure et une 
date données (fig. 3). Il peut s’agir ici d’un des scénarios pré-
configurés pour les tests de certification mais il est égale-
ment possible d’exécuter des configurations ayant jusqu’à 
huit satellites, pour des lieux ou trajets définis par l’utilisateur. 
Les Assistance Data alors nécessaires sont calculées par le 
R&S®SMU200A qui les transmet au testeur de protocole. La 
cohérence des positions de satellites simulées avec les Assis-
tance DATA est ainsi assurée. 

La plateforme de test de protocole R&S®CRTU existe en deux 
variantes : l’une pour la signalisation GSM (R&S®CRTU-G) 
et l’autre pour la signalisation WCDMA (R&S®CRTU-W). Le 
R&S®CRTU-GW, qui réunit les deux normes, propose lors de 
sa mise en route de choisir entre l’une et l’autre. L’ensem-
ble R&S®CRTU-GW / R&S®SMU200A permet ainsi de cou-
vrir toutes les exigences de test A-GPS et SUPL en matière de 
certification. 

Tests A-GPS
Avec les progiciels de test R&S®CRTU-GC10 et 
R&S®CRTU-GC16 pour la signalisation A-GPS GSM ainsi 
qu’avec le R&S®CRTU-WE10 pour la A-GPS WCDMA, une 
solution de test certifiée est depuis quelque temps déjà dis-
ponible sur la plate-forme R&S®CRTU. En outre, les A-GPS 

Signaling
Positioning information 
exchange
3G
Spécification de test : TS34.123 
GCF Work Item 15
2G
Spécification de test : TS51.010
GCF Work Item 16
SUPL
Spécification de test :  
OMA-ETS-SUPL-V1 
GCF Work Item 58

Performances minimum

3G
Spécification de test : TS34.171 
GCF Work Item 30
2G
Spécification de test : TS51.010

SUPL
Spécification de test : aucune

Fig. 2 Aperçu des spécifications de test et des GCF Work Items.

Fig. 3 Le générateur de signaux 

R&S®SMU200A simule les signaux 

satellites ; les scénarios de test 

avec signalisation vers le réseau de 

radiocommunication mobile sont 

réalisés sur la plateforme de test 

de protocole R&S®CRTU.

Solution de test A-GPS / SUPL

GPS
RF In

Téléphone 
mobile
RF In

Commande

¸SMU200A ¸CRTU

Handy

Assistance Data
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GSM et A-GPS WCDMA disposent dorénavant des tests de 
performance minimum avec respectivement les progiciels 
R&S®CRTU-GF02 et R&S®CRTU-WF02.

L’interface utilisateur habituelle avec les outils d’analyse per-
formants du R&S®CRTU-G / -W sont disponibles pour la réa-
lisation de tous les tests A-GPS. Les tests de performance 
minimum reposant sur une évaluation statistique des différen-
tes mesures, la distribution des résultats de mesure est égale-
ment représentée sous forme graphique (fig. 4).

Tests SUPL
Avec la suite de tests SUPL R&S®CA-AC06,  Rohde & Schwarz 
a atteint en tant que premier fabricant le seuil des 80 % 
pour le GCF-WI 58 correspondant et par conséquent, le cri-
tère d’entrée de test à partir duquel ces tests deviennent 
obligatoires.

Par rapport à la configuration de test en figure 3, la possibilité 
d’une autre variante pour le SUPL existe grâce à la structure 
particulière de ces tests. Etant donné que SUPL est une appli-
cation via une liaison TCP/IP, les exigences pour le simulateur 
de système ne sont pas aussi élevées et le testeur universel 
de radiocommunications R&S®CMU200 peut alors remplacer 

Fig. 5 Interface uti-

lisateur habituelle : le 

SUPL Message Flow.

Fig. 4 Distribution des diffé-

rentes localisations lors d’un 

test de performance minimum.

le R&S®CRTU. L’application de test fonctionne dans ce cas 
sur un PC externe. SUPL fait partie de plusieurs applications 
désignées par « Application Testing ». Etant toutes basées sur 
une liaison IP, elles sont ainsi « bearer agnostic ». La trame 
commune de ces applications est fournie par le logiciel ATE 
R&S®CRTU-AP01 ; l’interface utilisateur ainsi que les outils 
d’analyse s’appuient sur les éléments correspondants de l’en-
vironnement du R&S®CRTU (fig. 5).

Résumé

La plateforme de test de protocole R&S®CRTU et le géné-
rateur de signaux R&S®SMU200A représentent ensemble 
une solution de test A-GPS / SUPL très complète et mono-
fournisseur qui offre une couverture de test maximum avec 
un effort matériel minimum. Pour les clients utilisant déjà 
un R&S®CRTU, ces tests représentent une nouvelle applica-
tion dans un contexte de travail habituel : la formation cor-
respondante est par conséquent réduite à un strict minimum. 
Compte tenu de la conception modulaire de l’ensemble des 
possibilités de test pour le A-GPS, il existe une solution opti-
misée en termes de coûts pour chacune des exigences en 
laboratoire.

Wolfgang Kalau
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L’introduction du WiMAX mobile conforme à la norme IEEE 802.16e-2005 – premier système de radiocom-

munication mobile basé OFDM pour l’accès hertzien large bande à qualité DSL – est imminente. Avec le 

R&S®CMW270, la première solution réellement « All-in-one » optimisée en termes de coût pour la produc-

tion de masse de terminaux WiMAX arrive à point nommé.

Un appareil – évolutif pour diverses 
applications

La certification de terminaux et stations de base WiMAX a 
déjà commencé [1] et les premiers produits commerciaux 
vont bientôt être disponibles sur le marché. Rohde & Schwarz, 
après avoir déjà activement contribué au succès de WiMAX 
avec des équipements de mesure dédiés R&D [2] et une pla-
teforme de certification RF [3], introduit à point nommé avec 
le WiMAX Communication Tester R&S®CMW270 (fig. 1) la 
première solution réellement « All-in-one » optimisée en terme 
de coûts pour la production de masse de terminaux.

Pour le calibrage et le test final des terminaux WiMAX en pro-
duction, trois fonctions sont nécessaires, à savoir la généra-
tion de signaux test, l’analyse du signal test et, le cas échéant, 
l’émulation de la station de base. Avec le nouveau WiMAX 
Communication Tester R&S®CMW270, Rohde & Schwarz 
propose la première solution disponible sur le marché réu-
nissant toutes ces fonctionnalités en un seul appareil. Le 
R&S®CMW270 est spécialement conçu pour tester les ter-
minaux WiMAX basés sur la norme IEEE 802.16e-2005. Des 
fonctions de mesure rapides, telles que Burst Power, EVM, 
Center Frequency Error, Spectrum Flatness, sont disponibles 
pour l’analyse des signaux WiMAX (fig. 2). Son émulateur de 

Testeur « All-in-one » pour la produ ction de terminaux WiMAX

RADIOCOMMUNICATION | Bancs de mesure



Testeur « All-in-one » pour la produ ction de terminaux WiMAX

Fig. 1 Solution 

complète pour le 

domaine de la pro-

duction WiMAX : le 

R&S®CMW270 offre 

une technologie de 

mesure de grande 

qualité et de haute 

vitesse avec l’émula-

tion d’une station de 

base.
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station de base intégré permet de vérifier la fonctionnalité des 
terminaux WiMAX dans les conditions d’un réseau WiMAX 
réel. Avec le générateur RF et le wattmètre RF universels inté-
grés, il peut être utilisé pour de multiples applications de 
mesure. Grâce aux deux connecteurs RF bidirectionnels ainsi 
qu’à une sortie de niveau plus élevé, les terminaux WiMAX 
peuvent être connectés directement, sans relais ni combi-
neurs RF externes. Aucun équipement supplémentaire n’est 
donc nécessaire pour les applications standards, ce qui réduit 
les coûts de test tout en augmentant la précision et la fiabilité 
du montage de mesure.

Le concept de plateforme modulaire permet de configurer le 
R&S®CMW270 conformément aux besoins de test en pro-
duction, service et assurance qualité. L’installation ultérieure 
des options matériel et logiciel, par exemple la signalisation 
WiMAX, peut également être aisément effectuée. Les interfa-
ces USB 2.0 et LAN Gigabit permettent de télécommander le 
testeur via un PC externe mais la commande à distance clas-
sique via le bus CEI est également possible. Avec l’applica-
tion Remote Desktop de Windows® XP, le R&S®CMW270 peut 
également être télécommandé à l’intérieur d’un LAN.

Mode « Non-signaling » – fonctions de 
calibrage testées et optimisées pour chipsets 
WiMAX

Le calibrage des composants RF, tels que émetteurs-récep-
teurs RF, filtres et amplificateurs de puissance, est une étape 
importante dans la production de terminaux WiMAX. Les 
caractéristiques (réponse en fréquence et niveau) de ces com-
posants sont dispersées, aussi bien dans le chemin de l’émis-
sion que dans celui de la réception. Pour que les spécifica-
tions de précision du niveau RF de la norme IEEE802.16e 
soient par la suite respectées, ces dispersions doivent être éli-
minées en production par des procédures d’ajustage. Cela 
implique de mesurer les écarts par rapport aux valeurs idéa-
les pour déterminer les valeurs de correction et les stocker 
dans le terminal. Ces démarches s’effectuent généralement 
en mode « Non-Signaling ». L’objet sous test (OST) fonctionne 
alors dans un mode spécifique et les configurations néces-
saires sont effectuées via des instructions de test. De nom-
breuses mesures doivent être réalisées tant pour l’ajustement 
que pour la vérification, avec différentes configurations pour 
l’OST et l’appareil de mesure (fig. 3). Afin d’automatiser ce 

Fig. 2 Mesure d’un WiMAX Uplink-Subframe : le R&S®CMW270 propose de nombreuses fonctions 

de mesure rapides.

Fig. 3 Exemple 

d’une séquence de 

test sur terminaux 

WiMAX en mode 

« Non-Signaling ».
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Fig. 4 Schéma de principe d’un banc de cali-

brage automatique. Un séquenceur contrôle le 

déroulement.

processus, un séquenceur de test est utilisé pour contrôler le 
déroulement du calibrage (fig. 4). 

En étroite collaboration avec les principaux fabricants de 
puces WiMAX, la commande, le calibrage RF et la vérification 
RF ont été réalisés sur la base de « Chipset Referenz Designs » 
en utilisant le R&S®CMW270 comme appareil de mesure. 
L’aboutissement de ces travaux est disponible sous forme de 
bibliothèque de fonctions pour différents chipsets, laquelle 
peut être aisément intégrée dans le logiciel de test en produc-
tion du client final.

Fig. 5 Interface utilisateur pour la signalisation 

WiMAX.

Signalisation en temps réel – tests dans des 
conditions réelles de fonctionnement

Lors du test final en production, ce sont à la fois la cou-
che physique (PHY) et la couche protocole (MAC) du termi-
nal qui doivent être testées dans des conditions réelles de 
fonctionnement. A l’aide de la signalisation en temps réel, le 
R&S®CMW270 réalise ce test en émulant une station de base 
WiMAX. Cette simulation commence tout d’abord par l’éta-
blissement de la connexion lors de laquelle la synchronisation 
correcte et la correction de fréquence du terminal sont véri-
fiées. Si la connexion a été établie avec succès, un test fonc-
tionnel avec différents scénarios de test peut être réalisé via la 
signalisation WiMAX (fig. 5).
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Fig. 6 Flux de messages lors de l’établissement de la connexion.

Les principaux paramètres à configurer sont les suivants :
Preamble code J
Adresse MAC  J
Nombre de symboles DL J
Paramètres de trame OFDMA  J
Type de modulation et coding rate  J

Message Logger

Lors de la connexion au réseau (Network Entry Process) et 
pendant la vérification RF avec signalisation, un échange 
de données complexe intervient dans la couche physique 
et dans la couche MAC d’un terminal WiMAX (fig. 6). Des 
erreurs peuvent alors se produire, par exemple lors du pro-
cessus de Ranging, ou la liaison peut se couper totalement. 
Grâce au Message Logger du R&S®CMW270 (fig. 7), tous les 
messages entre le terminal WiMAX et le testeur agissant en 
tant qu’émulateur de la station de base sont enregistrés.

Etablissement de la connexion WiMAX

Start

Synchronize with downlink 
Obtain UL and DL parameters

Synchronization

failed

Scan for downlink channel

Cell rejection

Cell rejection

Cell rejection

Start initial ranging
UL parameter adjustments

Negotiate basic capabilities
(SBC_REQ / SBC_RSP)

Register with Base station
(REG_REG / REG_RSP)

Establish IP connectivity
DHCP & Time of Day

Dynamic service establishment
Normal operation

SS Authorisation (optional)
Key exchange

Le Message Logger collecte les données suivantes :
Timestamp avec résolution de 1 ms  J
Link Direction (Uplink / Downlink) J
MAC Management Type (p. ex. DL Map, UL Map, DCD,  J
UCD)
Connection Identifier (CID) J
Status (success, continue) J
Number of bytes J
Offset Frequency Adjust J
Power Level Adjust J

Des erreurs de signalisation du terminal WiMAX sont ainsi 
rapidement traçables et identifiables. De même, des retards 
dans le flux des messages pendant la liaison peuvent être 
détectés immédiatement à l’aide du timestamp et de l’affi-
chage des messages répétés.

L’auto-test surveille le matériel

Tout spécialement conçu pour répondre aux besoins en pro-
duction, le WiMAX Communication Tester R&S®CMW270 
dispose de fonctions de test automatique pour surveiller le 
matériel interne. Ces tests, déclenchés à partir du menu, per-
mettent de diagnostiquer le fonctionnement du générateur 
RF et de l’analyseur RF. Les systèmes de bus internes du tes-
teur ainsi que le bon fonctionnement des modules enficha-
bles sont également vérifiés. Les fonctions d’auto-test peu-
vent être pilotées à distance et intégrées dans le programme 
de test. L’évaluation statistique régulière des résultats consti-
tue une mesure préventive importante permettant de détecter 
à un stade précoce les dérives éventuelles des fonctions de 
base du R&S®CMW270 et d’éviter ainsi des pertes d’exploita-
tion résultant de périodes d’immobilisation du matériel.

Paré pour l’avenir

Les futures extensions du standard WiMAX ne poseront 
également aucun problème. Avec sa gamme de fréquence 
s’étendant de 70 MHz à 6 GHz, le R&S®CMW270 sup-
porte en effet d’ores et déjà tous les profils RF actuels du 
Forum WiMAX. La norme WiMAX IEEE802.16e définit une 
bande passante variable du signal mais les premiers pro-
duits WiMAX ne sont pour le moment spécifiés que jusqu’à 
10 MHz maximum. Avec une bande passante de canal de 
40 MHz pour l’analyseur et de 70 MHz pour le générateur, le 
R&S®CMW270 dispose suffisamment de réserves, par exem-
ple pour les mesures de puissance dans le canal adjacent. 
La possibilité d’un deuxième canal de mesure pour les tests 
d’applications MIMO est en outre déjà en préparation.

RADIOCOMMUNICATION | Bancs de mesure



 
Les principaux acronymes
DCD Downlink Channel Descriptor
DSL Digital Subscriber Line
DUT Device Under Test
EVM Error Vector Magnitude
MIMO Multiple Input Multiple Output
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
PER Paket Error Rate
UCD Uplink Channel Descriptor
WiMAX World Wide Interoperability for Microwave Access

Fig. 7 Le Message Logger représente le déroulement d’une connexion WiMAX sous une forme claire et facile à analyser.

En conclusion

Le R&S®CMW270 est la première solution « All-in-one » com-
plète pour le domaine de la production WiMAX : équipement 
de mesure de grande qualité et de haute vitesse avec émula-
tion d’une station de base WiMAX à interface utilisateur com-
mune, le tout réuni en un seul boîtier. Non seulement la com-
mande à distance et l’architecture flexible matériel et logiciel 
sont parfaitement harmonisées pour répondre aux besoins de 
la production mais les futurs développements du WiMAX, tels 
que nouveaux profils, fréquences de fonctionnement, bandes 
passantes et la technologie d’antennes multiples MIMO, sont 
déjà pris en compte.

Erwin Böhler; Christian Hof
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Interface I/q numérique bidirectionnelle 
à configuration universelle
La R&S®EX-Iq-box est une interface numérique qui met à la disposition des générateurs et analyseurs de 

signaux de Rohde & Schwarz des entrées et sorties en bande de base numériques universelles.

Equipements de mesure haut de gamme 
de Rohde & Schwarz pour la bande de base 
numérique

Les générateurs et analyseurs de signaux de Rohde & Schwarz 
sont équipés de telle façon qu’ils répondent parfaitement aux 
exigences en matière de recherche, développement et pro-
duction de systèmes de communication numériques moder-
nes. Que ce soit avec EUTRA/LTE, 3GPP FDD avec HSPA+, 
WLAN ou WiMAX, ils offrent de nombreuses possibilités pour 
tester les stations de base, les terminaux et les modules. La 
R&S®EX-IQ-Box (fig. 1) complète cette gamme de générateurs 

et analyseurs de signaux de Rohde & Schwarz en mettant 
à leur disposition des entrées et sorties en bande de base 
numériques flexibles sous forme d’un module d’interface. 
Avec cette interface, les générateurs de signaux vectoriels de 
Rohde & Schwarz produisent des signaux en bande de base 
numériques réalistes pour tester les émetteurs/récepteurs ou 
autres composants. Ainsi, ces générateurs non seulement 
couvrent toutes les normes modernes habituelles mais peu-
vent également produire des signaux définis par l’utilisateur 
et influencer le signal par le fading, le bruit (AWGN) ou les 
dégradations (impairments). Avec un analyseur de signaux de 
Rohde & Schwarz, les modules en bande de base numériques 

Fig. 1 Générateur de signaux en bande de base et simulateur de fading R&S®AMU200A avec la R&S®EX-IQ-Box.
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peuvent être analysés de manière fiable et les paramètres 
facilement configurés via l’interface utilisateur du générateur 
ou de l’analyseur de signaux. 

Signaux en bande de base numériques 
conformes à la norme avec les générateurs 
de signaux de Rohde & Schwarz

Les générateurs de signaux de Rohde & Schwarz dotés 
de sorties en bande de base numériques (par exemple 
R&S®SMU200A, R&S®SMJ100A ou R&S®AMU200A) pro-
posent via la R&S®EX-IQ-Box des signaux en bande de base 
numériques pour les principales normes sans fil et de radio-
téléphonie mobile. Toutes les fonctions des générateurs per-
mettant la production de signaux peuvent également être 
utilisées pour les signaux en bande de base numériques ; tou-
tes les fonctions permettant d’influencer le signal, comme le 
fading, le bruit (AWGN) ou les impairments, sont en outre dis-
ponibles. La mesure des taux d’erreurs blocs et binaires sur 
les modules de récepteur en bande de base est ainsi possible 
de façon précise et reproductible (fig. 2).

Conversion simple de signaux bande de base 
numériques en signaux RF analogiques

Si la R&S®EX-IQ-Box est utilisée sur un générateur de signaux 
R&S®SMU200A doté d’entrées en bande de base numéri-
ques, les signaux en bande de base d’un objet sous test peu-
vent être transposés en RF (fig. 3). Le générateur simule alors 
la section RF d’un émetteur, indépendamment de laquelle le 
module en bande de base peut alors être testé. Dans cette 
configuration également, toutes les fonctions du générateur 
permettant d’influencer le signal sont disponibles.

Analyse vectorielle des signaux en bande de 
base numériques

Avec la R&S®EX-IQ-Box, les analyseurs de signaux 
Rohde & Schwarz du type R&S®FSQ, R&S®FSG ou R&S®FMU 
peuvent analyser les signaux en bande de base numériques 
des principales normes modernes. Les nombreuses fonction-
nalités des analyseurs, comme l’analyse dans le domaine des 
codes ou de la modulation, peuvent ainsi être utilisées (fig. 4). 
L’enregistrement des signaux I/Q en vue d’une reprise ulté-
rieure, par exemple pour l’analyse BER, est en outre possible. 

Les analyseurs de signaux peuvent également être utilisés 
avec la R&S®EX-IQ-Box comme numériseur RF en temps réel, 
par exemple en remplacement d’étages RF non encore termi-
nés, ou simplement pour enregistrer des signaux RF sur une 
longue période (fig. 5).

Mesures sur récepteur

¸SMU200A ou ¸AMU200A 

Fading / Bruit / Impairments 

¸EX-IQ-Box Objet sous test

Module
en bande
de baseI/Q

Fig. 2 Les mesures sur récepteur, par exemple BER et BLER d’un module 

en bande de base, sont réalisables de façon précise et reproductible.

Fig. 3 Le générateur simule l’étage RF d’un émetteur de sorte que la sec-

tion en bande de base peut être testée indépendamment de la section RF.

Mesures sur récepteur

¸SMU200A ou ¸AMU200A 

Fading / Bruit / Impairments 

HF

¸EX-IQ-Box Objet sous test

Module
en bande
de base I/Q

Fig. 4 Les nombreuses possibilités d’analyse sur signaux en bande de 

base numériques des principales normes sont disponibles, par exemple 

pour les mesures sur modules d’émetteurs en bande de base.

Mesures sur émetteur

Analyseur de signaux (p. ex. R&S®FSQ)¸EX-IQ-Box Objet sous test

Module
en bande
de base I/Q

Fig. 5 Analyseur de signaux en remplacement des sections RF ou pour 

enregistrer des signaux RF sur de longues périodes.

Numérisation RF en temps réel

Analyseur de signaux (p. ex. R&S®FSQ) ¸EX-IQ-Box Objet sous test

Module
en bande
de baseI/Q

Interface de signal et formats de données 
variables

Grâce à son interface flexible et configurable avec de nom-
breux paramètres permettant la connexion à l’objet sous test, 
la R&S®EX-IQ-Box prend en compte les nombreuses concep-
tions d’interface existantes et futures. L’interface de signal 
pour l’objet sous test gère les normes de logique LVTTL, 
CMOS et LVDS. Des bus parallèles et série sont disponibles 
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ainsi que le Single Data Rate (SDR) et le Double Data Rate 
(DDR). L’entrelacement I/Q ou Q/I est également possible. Les 
fonctions Bit Order et Word Alignment peuvent être choi-
sies ainsi que le format numérique (complément à 2 ou Binary 
offset). La largeur de mot pour I et Q est réglable entre 4 et 
20 bits.

En liaison avec l’appareil de Rohde & Schwarz connecté, le 
resampling variable du taux de données peut être effectué, ce 
qui permet l’utilisation simple du taux de données imposé par 
l’objet sous test sans avoir à se soucier d’autres adaptations 
du signal. La fourniture de la R&S®EX-IQ-Box comprend éga-
lement différentes cartes de terminaison (Breakout Boards) 
avec lesquelles elle peut être adaptée aux connecteurs les 
plus courants.

Génération d’horloge flexible

L’horloge peut également être adaptée de façon flexible à une 
tâche de mesure donnée. La R&S®EX-IQ-Box peut être utilisée 
avec une synchronisation interne et fournir en même temps 
une horloge à l’objet sous test ; elle peut également être syn-
chronisée avec un signal d’horloge de l’objet sous test ou une 
autre source externe. La phase et le retard du signal d’hor-
loge par rapport aux données sont variables, par exemple 
pour compenser des longueurs de câble différentes ou pour 
tester les réactions d’un récepteur aux fluctuations d’horloge. 
La R&S®EX-IQ-Box gère les fréquences d’horloge de 1 kHz à 
100 MHz pour des formats parallèles et jusqu’à 400 MHz pour 
des formats série. Ainsi par exemple, des mesures sur ému-
lateurs matériel avec des signaux « Slow-I/Q » artificiellement 
ralentis peuvent être effectuées.

Utilisation intuitive

La R&S®EX-IQ-Box est en principe utilisée via l’appareil 
de Rohde & Schwarz connecté dont le firmware intègre le 
contrôle de la Box, laquelle est automatiquement reconnue 
lors de sa connexion à l’appareil et pré-configurée en consé-
quence. Ainsi par exemple le R&S®AMU200A permet, en 
tant que maître, d’entreprendre tous les réglages nécessai-
res à partir des paramètres du signal jusqu’au format d’inter-
face. L’utilisateur bénéficie alors des nombreuses possibili-
tés graphiques conviviales pour commander l’appareil. Ainsi 
par exemple, un seul coup d’œil au schéma synoptique sur 
l’écran du R&S®AMU200A permet d’identifier les interfaces 
I/Q numériques actives et l’emplacement de connexion d’une 
R&S®EX-IQ-Box (fig. 6). 

En conclusion

La R&S®EX-IQ-Box est dotée d’une interface I/Q bidirection-
nelle universelle dont les principaux paramètres sont configu-
rables et qui permet dorénavant d’utiliser également les fonc-
tions des générateurs et analyseurs de Rohde & Schwarz pour 
les mesures sur interfaces I/Q numériques. Les appareils de 
mesure ne nécessitent alors que l’option correspondante pour 
les interfaces en bande de base numérique. Ce concept pré-
serve les investissements déjà effectués et étend considé-
rablement les fonctions de mesure des appareils. Les spéci-
fications et détails techniques sur les options peuvent être 
consultés dans la fiche technique disponible sur les pages 
Web de Rohde & Schwarz.

Andreas Hecht

Fig. 6 Utilisation conviviale : 

schéma synoptique sur l’écran du 

générateur de signaux en bande 

de base et du simulateur de fading 

R&S®AMU200A, chacun avec une 

R&S®EX-IQ-Box aux sorties I/Q 

numériques A et B.
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Test de procédés de transmission basés 
OFDM avec des analyseurs de signaux
Le nouveau logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FSq-K96 pour analyseurs de signaux 

R&S®FSq et R&S®FSG est la solution leader du marché pour la démodulation universelle des signaux OFDM. 

Il permet l’analyse indépendamment des standards, peut être configuré librement et s’adapte ainsi de façon 

optimale à toutes les applications.

A propos de l’analyse de signaux vectoriels 
OFDM

De nombreux systèmes de radiocommunication actuels uti-
lisent la modulation multiporteuse OFDM (Orthogonal Fre-
quency Division Multiplex) avec laquelle les informations sont 
réparties sur plusieurs porteuses. Cela permet aux signaux 
d’être moins sensibles aux perturbations et échos qu’avec 
d’autres procédures de modulation. Mais pour analyser la 
qualité de modulation des signaux OFDM, un équipement 
de mesure spécial est toutefois nécessaire et les solutions 
jusqu’ici disponibles sur le marché ne sont ciblées que sur 
certaines normes OFDM, telles que WLAN ou WiMAX. 

Fig. 1 La partie supérieure de l’af-

fichage visualise le signal capté 

dans le domaine temporel. La par-

tie inférieure montre le diagramme 

de constellation avec les compo-

sants I/Q (Inphase et Quadrature) 

sur toute la plage des données 

d’entrée mesurées. La représen-

tation peut être réalisée soit pour 

l’ensemble des porteuses, soit 

pour des porteuses sélectionnées. 

Le codage couleur facilite l’iden-

tification des différents types de 

modulation.

C’est là qu’intervient le nouveau logiciel d’analyse de signaux 
vectoriels OFDM R&S®FSQ-K96 pour les analyseurs de signaux 
haut de gamme R&S®FSQ et R&S®FSG de Rohde & Schwarz 
qui, bien plus universel, permet de déterminer la qualité de 
modulation de la quasi-totalité des signaux OFDM (fig. 1). Qui 
plus est, les deux analyseurs de signaux satisfont aux plus hau-
tes exigences grâce à leur faible bruit de phase et leurs excel-
lentes qualités de démodulation : selon les options, tous deux 
captent des signaux OFDM avec une bande passante jusqu’à 
120 MHz et le R&S®FSQ, avec une gamme de fréquence 
allant jusqu’à 40 GHz, couvre également les applications 
hyperfréquence. Les entrées en bande de base analogiques 
R&S®FSQ-B71 permettent de réaliser les mesures directement 
en bande de base et il est possible, avec l’interface I/Q numé-
rique R&S®FSQ-B17, d’analyser des modules numériques sans 
passer par les composants analogiques (fig. 2).
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Multiples possibilités d’utilisation

Que ce soit en développement ou en production, le logi-
ciel R&S®FSQ-K96 de Rohde & Schwarz peut être utilisé dans 
divers domaines et pour de nombreuses applications :

Radiocommunication
Aucune solution de mesure spécialisée n’existe généralement 
aux premiers stades de développement des nouvelles nor-
mes OFDM. Avec son logiciel d’analyse de signaux vectoriels 
OFDM R&S®FSQ-K96, Rohde & Schwarz accompagne le déve-
loppement dynamique des nouvelles normes de radiocom-
munication mobile dès leur début. Les fabricants de compo-
sants bénéficient de ce logiciel d’application qui leur permet 
dès à présent d’utiliser les signaux OFDM librement définis 
pour tester des modules comme par exemple les amplifica-
teurs et ne sont plus tributaires des signaux de test confor-
mes à la norme.

Diffusion hertzienne
En broadcast également, il est nécessaire de mesurer les 
signaux de transmission ou tester les récepteurs et de les exa-
miner en détail. Les nouvelles normes de télévision, comme le 
DVB-T ou le DVB-H, sont basées sur la technologie OFDM et 
peuvent ainsi pour la première fois être également analysées 
avec les analyseurs de signaux R&S®FSQ et R&S®FSG.

Systèmes propriétaires
Dans les applications militaires notamment, les systèmes 
OFDM s’écartent des normes numériques et sont souvent 
propriétaires. La moindre petite différence rend alors l’ana-
lyse impossible avec un logiciel traditionnel. Le R&S®FSQ-K96 
laisse en revanche toute latitude de choix entre les paramè-
tres de mesure et peut ainsi démoduler les signaux OFDM qui 
ne sont pas encore normalisés. 

Les universités et instituts de recherche bénéficient éga-
lement de ce logiciel de démodulation OFDM flexible.

Largement configurable 

Le R&S®FSQ-K96 offre tout un éventail de possibilités de 
réglage pour une adaptation optimale des mesures aux 
signaux à analyser. Outre la fréquence ou le niveau, l’uti-
lisateur peut ajuster via l’interface utilisateur les paramè-
tres OFDM de base tels que nombre de porteuses, écart 
entre porteuses, taux d’échantillonnage ou durée de l’inter-
valle de garde. Les paramètres supplémentaires sont fixés 
de façon détaillée dans un fichier de configuration permet-
tant au logiciel d’effectuer la synchronisation et la démodu-
lation de la quasi-totalité des types de signaux OFDM. Ce 
fichier contient des informations qui peuvent être définies par 
l’utilisateur, portant sur la structure des préambules, la posi-
tion et le niveau des porteuses pilotes ainsi que sur la posi-
tion et le type de modulation des porteuses de données. 
Le R&S®FSQ-K96 gère tous les types de modulation PSK et 
QAM des différentes porteuses et la démodulation de signaux 
OFDMA est possible. Rohde & Schwarz met à disposition des 
fichiers de configuration prêts à fonctionner pour les nor-
mes WLAN 802.11a, 802.11g OFDM, WiMAX 802.16 OFDM, 
DVB-T et DVB-H. 

En plus des paramètres définis dans le fichier de configura-
tion, la synchronisation et le tracking notamment peuvent 
également être contrôlés manuellement. Ces possibilités faci-
litent l’analyse des erreurs et l’utilisateur peut par exemple 
constater des baisses de puissance dans un burst à l’aide 
d’un asservissement de niveau ou compenser des fluctua-
tions de fréquence dans les résultats de mesure par un asser-
vissement de phase.

De nombreuses fonctions de mesure

Après configuration du démodulateur OFDM, l’analyseur 
mesure tous les paramètres pertinents caractérisant les 
signaux OFDM et en indique les résultats dans un tableau. 
Le vecteur d’erreur (EVM – Error Vector Magnitude) est un 
paramètre important qui permet de déterminer la qualité de 
modulation. Grâce à son faible bruit de phase, l’analyseur de 
signaux R&S®FSQ fournit lors des mesures EVM des résultats 
précis, même en cas de présence d’un grand nombre de por-
teuses. Outre le tableau numérique, de nombreuses représen-
tations graphiques facilitent l’analyse des signaux, comme par 
exemple le diagramme de flux du signal (fig. 3) ou l’affichage 
de la puissance de chaque porteuse et symbole (fig. 4).

Compléments parfaits : les générateurs de 
signaux vectoriels de Rohde & Schwarz

En plus des analyseurs de signaux, des générateurs sont 
également nécessaires pour la caractérisation de modules / 

¸FSG ¸FSQ

Gamme de fréquence
50 MHz à 8 GHz 
50 MHz à 13,6 GHz

50 MHz à 3,6 GHz 
50 MHz à 8 GHz 
50 MHz à 26,5 GHz 
50 MHz à 40 GHz

EVM (WiMAX) <–46 db <–48 db

bande passante de démodulation 28 MHz
28 MHz,  
120 MHz en option

Entrées en bande de base 
analogiques

– en option

Interface numérique en option en option

Fig. 2 Le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FSQ-K96 

peut être utilisé avec les analyseurs de signaux R&S®FSQ ou R&S®FSG 

dotés de la version firmware 4.35 ou supérieure.
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Fig. 3 Le diagramme de flux du 

signal décrit de façon détaillée le 

statut de mesure actuel. Il offre en 

outre des indications supplémen-

taires sur les sections défectueu-

ses du signal à analyser ou dans 

lesquelles il s’écarte des confi-

gurations. Ce diagramme est par 

conséquent un outil performant 

pour détecter et résoudre les pro-

blèmes de modulation du signal. 

Dans cet exemple, les cellules pilo-

tes du signal ne correspondent pas 

aux configurations. Les blocs non 

utilisés sont barrés.

Fig. 4 Le diagramme indique 

la puissance en dBm de chaque 

porteuse et symbole des trames 

reçues. Les valeurs sont codées 

d’après un tableau d’équivalence 

des couleurs que le logiciel affi-

che dans la plage supérieure de la 

fenêtre de mesure.

appareils basés sur les normes de transmission OFDM. Grâce 
à leur générateur de formes d’ondes arbitraires interne, les 
générateurs de signaux vectoriels de Rohde & Schwarz peu-
vent produire toutes sortes de signaux test OFDMA et 
OFDM. L’utilisateur peut par exemple avec des outils mathé-
matiques générer des signaux qu’il charge ensuite dans le 
générateur arbitraire. Grâce à leur grande mémoire, leur réso-
lution élevée et leur taux d’échantillonnage de 300 MHz maxi-
mum, les générateurs peuvent produire des signaux OFDM 
précis dans toutes les applications supportées par le logiciel 
R&S®FSQ-K96.

En conclusion

Avec le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM 
R&S®FSQ-K96 qui élargit le domaine d’applications des ana-
lyseurs de signaux R&S®FSQ et R&S®FSG à l’analyse générale 
des signaux OFDM, Rohde & Schwarz propose une solution de 
mesure complète pour générer et analyser les signaux OFDM. 
Sa capacité non seulement à analyser les signaux conformes 
à la norme mais également à démoduler les signaux OFDMA 
et OFDM propriétaires, solution qui n’existait pas jusqu’ici, fait 
du R&S®FSQ-K96 un outil unique sur le marché.

Dorothea von Droste; Dr. Gregor Feldhaus

ACTUALITÉS 196 /08 33

INSTRUMENTATION GENERALE | Générateurs / Analyseurs de signaux



34

Analyse fiable et extrêmement précise 
des signaux VOR / ILS
Le nouveau démodulateur de mesure R&S®FS-K15 étend les nombreuses possibilités des analyseurs 

R&S®FSMR, R&S®FSU et R&S®FSq de Rohde & Schwarz à l’analyse des signaux VOR et ILS.

Programme complet pour VOR / ILS 

Les systèmes VOR (VHF Omnidirectional Range) et ILS (Ins-
trument Landing System) sont des aides à la navigation 
aérienne basées sur des procédés de modulation analogi-
ques et utilisées dans le monde entier. Le système ILS notam-
ment est une technologie sans concurrence qui, du fait de 
son utilisation lors de phases d’approche particulièrement cri-
tiques, comporte des exigences très pointues en matière de 
précision, fiabilité et confiance. Cela s’applique aussi bien aux 
équipements au sol qu’aux équipements de bord.

L’option R&S®FS-K15 complète la gamme des moyens de 
mesure spécifiques VOR / ILS de Rohde & Schwarz avec des 
appareils destinés aux laboratoires de développement et 
d’étalonnage. Le générateur de signaux R&S®SMA et son 
option R&S®SMA-K25 sont déjà largement utilisés, notam-
ment pour les tests sur récepteurs. Quant à l’analyseur 
VOR / ILS portable R&S®EVS300, il est le « spécialiste » pour la 
mesure de champ sur piste et pour une utilisation en avion de 
mesure [1], [2].

Doté de la nouvelle option R&S®FS-K15, le R&S®FSMR devient 
ainsi le premier récepteur de mesure capable de calibrer 
entièrement et avec une extrême précision les signaux des 
testeurs de Nav-Com utilisés pour la vérification des équipe-
ments de bord. Il permet de calibrer, outre les signaux spécifi-
ques VOR / ILS, les signaux modulés en amplitude, fréquence 
ou phase et de mesurer le niveau de sortie avec une très 
haute précision. Cela lui permet de vérifier les générateurs de 
signaux R&S®SMA dotés de l’option R&S®SMA-K25 utilisés 
comme source de haute précision pour les tests sur récep-
teurs de radionavigation. 

Les analyseurs de spectre et de signaux R&S®R&S®FSU et 
FSQ équipés de l’option R&S®FS-K15 sont des outils d’ana-
lyse idéaux pour le développement, la vérification ou la main-
tenance régulière des émetteurs ILS. Ils proposent les mêmes 
fonctions et la même précision que l’analyseur de modula-
tion VOR / ILS R&S®FMAV qui sert de référence dans de nom-
breux laboratoires et dont l’utilisation particulièrement sim-
ple se limite au réglage de la fréquence et du niveau ainsi 
qu’au choix de mesure sur signaux VOR ou ILS. Cette option 

Fig. 1 Exemple d’analyse d’un signal VOR.

Fig. 2 Exemple d’analyse d’un signal ILS. L’affichage est stable et pré-

cis même pour un niveau de signal de –50 dBm, lequel est typique pour 

effectuer des tests sur des récepteurs de radiocommunication avionique ; 

les générateurs de signaux pour tests de récepteurs doivent donc être 

calibrés à des niveaux aussi bas.
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représente clairement tous les résultats de mesure perti-
nents dans un tableau. Les paramètres déterminants du sys-
tème – la DDM (Difference in Depth of Modulation, la mesure 
de l’écart par rapport à la trajectoire d’atterrissage idéale) en 
ILS ainsi que la phase en VOR – sont spécialement mis en évi-
dence et affichés par un barre graphe (fig. 1 et 2).

Comme pour le R&S®FMAV, l’évaluation avec le R&S®FS-K15 
est basée sur un traitement purement numérique du signal 
FI numérisé, excluant ainsi les défauts tels que non-linéarités, 
réponses en fréquence et en phase des démodulateurs ana-
logiques et de filtres audio. L’incertitude de mesure est uni-
quement déterminée par la linéarité du convertisseur A/N 
et les influences de la sélectivité FI. La bande passante de 
démodulation, avec 8 MHz pour les R&S®FSMR et R&S®FSU 
et 28 MHz pour le R&S®FSQ, est nettement plus large que la 
gamme de fréquence de modulation des signaux VOR et ILS, 
de sorte que leur influence est négligeable.

Bien que les influences du convertisseur A/N et des filtres FI 
soient déjà testées dans l’appareil de base avec d’autres para-
mètres, tous les paramètres de mesure pour VOR et ILS sont 
encore calibrés séparément. C’est la raison pour laquelle l’op-
tion R&S®FS-K15 répond particulièrement bien aux hautes 
exigences en matière de précision, fiabilité et confiance pour 
les mesures VOR / ILS. L’analyse VOR / ILS peut être réalisée 
dans toute la gamme de fréquence de chaque appareil. Le 
R&S®FSMR et le R&S®FSQ, dotés de l’option R&S®FSQ-B71 
(entrées en bande de base), permettent en outre de réaliser 
les mesures directement sur un signal de modulation.

En conclusion 

Avec l’option R&S®FS-K15 du R&S®FSMR, les laboratoires 
d’étalonnage ont maintenant et pour la première fois la pos-
sibilité de calibrer avec un seul appareil tous les paramètres 
des générateurs VOR / ILS. Cette option étend les nombreuses 
applications existantes des R&S®FSU et R&S®FSQ et combine 
les mesures de modulation analogiques les plus précises avec 
les possibilités universelles d’analyse des signaux modulés en 
numérique dont l’importance augmente également en radio-
communication avionique.

Herbert Schmitt

Fig. 3 Analyse de distorsion d’un signal ILS, la somme des signaux 

de 90 Hz et 150 Hz se situe à 240 Hz et entraîne une distorsion harmo-

nique de 0,5 %.

Résumé des caractéristiques de l’option R&S®FS-K15
Gamme de fréquence  spécifiée de 107 à 120 MHz et de 

319 à 341 MHz, utilisable dans la 
bande de fréquence de l’appareil 
de base

Plage de niveau  –60 dBm à +30 dBm
Plage de mesure DDM 0 à 0,4 DDM
Incertitude de mesure DDM  0,0002 DDM + 1 % du résultat de 

mesure
Phase VOR  0 à 360°, résolution 0,1°
Incertitude de mesure  
phase VOR  0,003°

Paramètres de mesure VOR
Phase VOR J
Taux et fréquence de modulation du signal de 30 Hz, de la  J
 sousporteuse de 9,96 kHz et du signal « Identifier » 
Excursion et fréquence de modulation de la sousporteuse de  J
9,96 kHz
THD (Total Harmonic Distortion), sélectif pour la fréquence  J
 fondamentale de 30 Hz et pour le signal « Identifier »

Paramètres de mesure ILS
DDM (Difference in Depth of modulation), différence des taux  J
de modulation des signaux de 90 Hz et 150 Hz 
SDM (Sum of Depth of modulation), somme arithmétique des  J
taux de modulation des signaux de 90 Hz et 150 Hz 
Somme des taux de modulation J
Taux de modulation des signaux de 90 Hz et 150 Hz ainsi que  J
du signal « Identifier »
Phase entre les signaux de 90 Hz et 150 Hz J
THD, à choisir pour une fréquence fondamentale de 90 Hz,  J
150 Hz, pour les deux ou pour le signal « Identifier »
Affichage du spectre de modulation pour l’analyse détaillée des  J
produits de distorsion (fig. 3)

Bibliographie
Analyseur VOR / ILS R&S®EVS300 : Le spécialiste pour l’analyse de radionavigation [1] 
terrestre. Actualités de Rohde & Schwarz (2005) No 188, p. 32–35
Analyseur VOR / ILS R&S®EVS300 : Analyse de niveau et de modulation de signaux [2] 
VOR – ILS. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) No 194, p. 30–33.
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Analyse audio en production :  
gain de temps avec 16 canaux de mesure
L’analyseur audio compact R&S®UPV maîtrise toutes les mesures existantes dans le domaine de l’audio 

et peut s’adapter aisément aux nouvelles exigences via deux emplacements situés sur sa face arrière. La 

nouvelle carte interface multicanal analogique R&S®UPV-b48 pour R&S®UPV – lequel peut recevoir jusqu’à 

deux cartes – le transforme en analyseur 8 ou 16 canaux. Le traitement parallèle de l’ensemble des canaux 

permet de réaliser un gain de temps considérable, par exemple en production d’appareils son surround et 

d’amplificateurs multicanal dans le domaine de l’automobile notamment.

Fig. 1 Fulgurant en production : doté de la nouvelle carte interface multicanal, l’analyseur audio R&S®UPV traite jusqu’à 16 voies simultanément.

La stéréo évolue en surround-sound –  
et le nombre de canaux augmente 

Le son surround s’impose de plus en plus dans le domaine 
de l’audio grand public. Le nombre de haut-parleurs dans nos 
salles de séjour est passé de deux autrefois à souvent six à 
huit aujourd’hui, selon que l’on se contente de la technolo-
gie 5.1 ou que l’on ait investi dans un système 7.1 dernier cri. 

Mais en voiture également, le son de notre musique préfé-
rée doit être parfait ; les conditions acoustiques y étant diffici-
les et la place disponible pour loger les haut-parleurs réduite, 
les fabricants d’installations Hi-Fi automobiles modernes ont 
décidé depuis un certain temps déjà non seulement de répar-
tir la gamme de fréquence audio sur plusieurs haut-parleurs 
mais également de les alimenter par des voies d’amplifica-
tion individuelles. Cette technologie a été perfectionnée en 
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jusqu’à 50 V, cette carte interface est déjà prévue pour les 
réseaux de bord de 42 V des véhicules des prochaines géné-
rations. Avec la bande passante d’analyse qui s’étend jusqu’à 
40 kHz, un nouveau pas vers les futurs systèmes audio large 
bande est ainsi franchi.

Les circuits d’entrée de cette nouvelle carte recourent bien 
entendu aux fonctionnalités bien connues du R&S®UPV et 
règlent la gamme de mesure en automatique – séparément 
pour chaque canal. Ceci constitue une caractéristique impor-
tante étant donné que, selon les fréquences du signal appli-
qué, les tensions de sortie en provenance des canaux son 
surround et du canal subwoofer peuvent varier de façon très 
importante. Chaque canal peut être réglé sur couplage AC ou 
DC et choisi comme canal de référence pour les mesures de 
phase ou de temps de propagation de groupe. 

Avec la nouvelle carte interface multicanal, l’analyseur audio 
maîtrise également toutes les mesures standard – de la 
mesure de réponse en fréquence jusqu’à l’analyse FFT en 
passant par les mesures de rapport signal/bruit et de distor-
sion (fig. 2). La nouvelle option étant avant tout conçue pour 
une utilisation en production, la fonction de télécommande 
a été particulièrement étudiée pour une entière disponibilité 
de l’ensemble des fonctions et mesures. Avec les deux cartes 
montées dans l’appareil, il est même possible de charger par 
exemple jusqu’à 16 analyses FFT complètes via le bus CEI.

Bibliographie
Analyseur audio R&S®UPV : interface pour bus de données série I²S. Actualités de * 
Rohde & Schwarz No 185 (2005), p. 22–24.

Résumé des caractéristiques de l’option 
¸UPV-B48
Entrées  8 entrées analogiques, D-Sub 

25 broches (câblage Tascam), 
symétrique

Réponse en fréquence DC / 20 Hz à 40 kHz 
Gamme de tension  0,1 μV à 50 V (RMS, sinus) ; 

gamme de mesure automatique 
ou fixe, choisie par canal ou en 
combiné 

Erreur de niveau  ± 0,05 dB à 1 kHz
Réponse en fréquence  
(réf. 1 kHz) ± 0,1 dB (20 Hz à 20 kHz)
THD + N –100 dB typ. (20 Hz à 20 kHz)
Atténuation de diaphonie  > 100 dB (100 Ω), jusqu’à 

20 kHz
Fonctions de mesure  RMS large bande /  sélective, 

Peak, S/B, DC, FFT, THD, 
THD + N, Mod Dist, DFD, DIM, 
polarité

utilisant des circuits d’optimisation de son contrôlés par DSP ; 
en stéréo déjà, avec la répartition du son à l’avant et l’arrière 
de la voiture, jusqu’à huit canaux d’amplification ont ainsi été 
installés. Le passage à la technologie surround-sound en voi-
ture porte à 10 le nombre de canaux et les installations sur-
round-sound 7.1 nécessitent jusqu’à 16 haut-parleurs et 
canaux d’amplification.

En production d’équipements audio de ce type, il était jusqu’à 
présent habituel de mesurer deux canaux en même temps et 
de commuter ensuite successivement sur les canaux suivants. 
L’analyseur audio R&S®UPV, ensemble avec le Audio switcher 
R&S®UPZ, effectue cette tâche de façon rapide et fiable. Des 
cadences très élevées sont cependant nécessaires, notam-
ment dans le secteur automobile. 

R&S®UPV – toujours à la pointe avec les 
cartes d’extension

Lors de la conception de l’analyseur audio R&S®UPV, deux 
emplacements pour cartes d’extension ont été dès le début 
prévus sur sa face arrière afin de pouvoir aisément répondre 
aux futures exigences d’extension du matériel. Après l’option 
I²S R&S®UPV-B41* permettant la mesure directe sur circuits 
intégrés, Rohde & Schwarz a maintenant développé la carte 
d’interface multicanal R&S®UPV-B48 qui peut mesurer jusqu’à 
huit signaux audio analogiques en même temps (fig. 1). Ces 
emplacements permettent ainsi aux deux cartes d’exten-
sion d’être utilisées simultanément. Tout analyseur R&S®UPV 
peut ainsi évoluer – même ultérieurement – en un appareil de 
mesure à 16 canaux.

Spécialiste des exigences de la technologie 
surround-sound et dans le domaine de 
l’automobile

La carte interface multicanal a été spécialement conçue pour 
répondre aux exigences de la technologie son surround et 
aux besoins du secteur automobile. Un traitement du signal 
onéreux – tel que mis en œuvre pour satisfaire aux extrêmes 
exigences en matière de dynamique en mode bi-canal – n’est 
pas exigé pour cette application. En effet, la nouvelle carte 
interface convertit directement les huit signaux audio analogi-
ques – après amplification ou atténuation adéquate – via des 
convertisseurs A/N de haute qualité, en signaux numériques 
qu’elle transmet directement à l’unité d’analyse principale de 
l’appareil de base. Avec sa gamme de tension d’entrée allant 
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Amplificateurs de classe D –  
une nouvelle technologie en vogue

Les nouveaux amplificateurs de classe D sont de plus en plus 
utilisés, notamment dans le domaine de l’automobile et pour 
les applications son surround. Les perturbations importantes 
présentes sur la gamme de fréquence supérieure à la bande 
audio, provoquées par des transitoires et du bruit jusque dans 
la gamme de quelques centaines de kHz, surchargent les cir-
cuits d’entrée de nombreux appareils d’analyse. Avec les 
appareils de mesure audio traditionnels, les mesures sur ces 
amplificateurs ne peuvent être réalisées qu’avec des circuits 
de filtrage externes lourds et onéreux. 

Ce qui n’est pas le cas avec l’analyseur audio R&S®UPV : son 
circuit d’entrée relève en effet très facilement les défis posés 
par les amplificateurs de puissance de classe D. Des filtres 
externes onéreux, tels qu’exigés pour d’autres appareils de 
mesure audio, s’avèrent ici superflus, ces amplificateurs pou-
vant être connectés et mesurés directement. Il va de soi que 
cette technique s’applique également à la nouvelle carte 8 
canaux : il suffit là aussi de brancher le signal pour réaliser 
aisément les mesures. Il est important, précisément pour les 
applications multicanal, de ne pas avoir à approvisionner 8, 
12, voire plus de circuits de filtrage.

En conclusion

La nouvelle carte interface multicanal R&S®UPV-B48 peut 
capter 8 signaux analogiques en même temps et les mesurer 
en parallèle. Elle peut être installée sans problème par l’utilisa-
teur lui-même qui transforme ainsi un analyseur audio à deux 
canaux en un appareil à huit canaux. Elle peut également être 
utilisée avec l’option interface I²S R&S®UPV-B41. Si les deux 
emplacements sont équipés chacun d’une carte interface 
multicanal, 16 canaux de mesure analogiques parallèles sont 
alors disponibles.

Klaus Schiffner

Fig. 2 Représenta-

tion graphique d’une 

mesure de THD + N 

sur 8 canaux.
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Surveillance de signaux DVb-H  
avec analyse de l’ESG

Une structure complexe : le guide 
 électronique des programmes DVB-H

L’ESG (Electronic Service Guide) transmis en DVB-H permet 
aux téléspectateurs de naviguer dans les programmes DVB-H 
et de les choisir. Si ce guide est défectueux, le choix du pro-
gramme sur le récepteur est alors impossible. Alors qu’en 
DVB-T l’accès aux différents programmes est géré via les don-
nées des tables PAT et PMT, la structure DVB-H est bien plus 
complexe car les couches de train de transport (TS) et de pro-
tocole Internet (IP) sont étroitement liées. Au niveau TS, la 
combinaison de toutes les adresses IP avec les paquets ID 
(PID) des paquets de train de transport est nécessaire via la 
« IP/MAC Notification Table » (INT). On y trouve les descrip-
teurs Target et Operational, lesquels conduisent – avec les 
Services ID et les Component Tag – à la bonne référence PID 
et le bon PMT. C’est ce qui constitue le lien entre le monde IP 
et le monde MPEG.

Les fonctions d’analyse DVb-H de la famille R&S®DVM pour les mesures DTV ont été considérablement 

étendues. Elles comprennent maintenant une analyse ESG approfondie et permettent pour la première fois 

la surveillance sans interruption des signaux DVb-H.

L’ESG permet alors de naviguer au niveau IP dans un flux 
DVB-H IP. Il décrit essentiellement les programmes (Services) 
et leur attribue des flux vidéo et audio, mais il propose égale-
ment de nombreuses autres fonctions pour afficher la TV sur 
des téléphones mobiles, comme par exemple :

Affichage du fournisseur de programme avec logo, nom et  J
lien vers la page Web etc …
Liste des émissions avec titres, horaires, informations sur  J
les programmes, extraits etc …
Données pour le décodeur en vue d’accéder à l’émission  J
via le Session Description Protocol SDP (adresse IP, ports, 
paramètres de codage)
Données sur le cryptage du contenu et permettant de  J
 communiquer avec le Service Provider pour le paiement du 
service
Données pour offrir la possibilité d’interactions (vote,  J
 télé-achat, etc …)

Les appareils de la famille R&S®DVM réunissent toutes les fonc-
tions permettant l’étroite surveillance et l’analyse complète des 
signaux DTV. De nombreuses interfaces RF, y compris pour la nou-
velle norme satellites DVB-S2, ainsi qu’une interface Gigabit Ether-
net pour les applications IPTV sont disponibles. Les appareils sup-
portent les mesures étendues pour 
la surveillance et l’analyse des 
signaux correspondants. Cela ne 
concerne pas uniquement la cou-
che RF ou IP mais également le train 
de transport MPEG-2 transmis ainsi 
que son contenu. L’analyse détaillée 
des flux élémentaires vidéo et audio 
(MPEG-2, MPEG-4 / AVC / H.264, 
AAC et AC-3), des divers services 
de données tels que télétexte, sous-
titres et mise à jour du logiciel sys-
tème (SSU) ainsi que des signaux 
DVB-H ne pose aucun problème. 

Un décodeur matériel pour signaux SD et HD permet une vérifica-
tion visuelle simple et rapide du contenu vidéo codé en MPEG-2 ou 
MPEG-4 / AVC / H.264. Les appareils sont très compacts et se distin-
guent par leur flexibilité de configuration. Un seul appareil permet 
d’analyser toutes les couches de signaux de télévision numérique 

et de surveiller simultanément plu-
sieurs signaux ; différents standards 
sont le cas échéant pris en charge. 
Cela permet un gain de place lors 
des applications de surveillance et 
une utilisation en portable pour des 
applications d’analyse. De nom-
breuses fonctions complémentai-
res sont réalisées spécialement pour 
les applications de surveillance tel-
les que gestion des utilisateurs et 
des droits, requête des résultats de 
mesure ainsi que l’utilisation com-
plète à distance via un réseau et 
bien d’autres.

La famille d’appareils R&S®DVM pour la surveillance et l’analyse des signaux DTV

Le R&S®DVM100L n’occupe qu’une seule unité de hauteur mais il 

peut surveiller jusqu’à quatre signaux simultanément.
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Le guide ESG est actuellement disponible pour deux stan-
dards : le standard dit IPDC du DVB (c’est-à-dire de la Broad-
casting Organisation) et le standard BCAST de l’OMA (Open 
Mobile Alliance) – une association des principaux fournis-
seurs de produits et de services dans le domaine de la radio-
communication mobile. Les ESG des deux standards ont tous 
deux pour principale mission de référencer les programmes 
mais avec chacun des spécificités différentes dans leurs fonc-
tions complémentaires. Leurs points communs sont :

Protocoles IP / UDP / FLUTE pour le transfert des données  J
(fichiers)
Un format Bootstrap, permettant d’utiliser les deux stan- J
dards dans un train de transport
Structures de Containers permettant l’accès spécifique aux  J
éléments des données 
XML en tant que syntaxe pour le Service Guide  J
L’utilisation ID et/ou URL pour la liaison des différents  J
éléments
Le SDP en tant qu’élément d’accès (Access / Acquisition)  J
à d’autres adresses IP, par exemple pour le lecteur vidéo/
audio, mais aussi à des logos et autres données (sessions 
FLUTE).

La complexité des données de services électroniques montre 
à l’évidence que l’analyse en profondeur de l’ESG est indis-
pensable pour une vérification et une réparation rapides.

Les nouvelles fonctions d’analyse ESG 

Les nouvelles fonctions d’analyse pour l’ESG supportent les 
standards IPDC et BCAST. Elles détectent et analysent auto-
matiquement tous les ESG contenus dans un train de trans-
port, vérifient tous les liens et classent les données en fonc-
tion de leur appartenance. Deux fenêtres en facilitent une 
vue d’ensemble. La vue ESG Service View représente claire-
ment les programmes (services) d’une plate-forme DVB-H et 
les informations s’y rapportant, par exemple les émissions 
en cours et à venir (fig. 1). On y trouve tout ce qui intéresse 
les spectateurs y compris bien sûr les programmes pouvant 
être visualisés grâce au lecteur fourni avec le R&S®DVM. Un 
simple clic de souris permet de choisir les différents signaux 
DVB-H à décoder.

La vue ESG Transport Analysis présente l’analyse de la struc-
ture de la transmission (transport) de l’ESG, par exemple les 
containers, les fichiers d’images et de SDP avec la File Des-
cription Table (FDT) associée et la répartition de l’ensemble 
des données en Bootstrap ainsi que d’autres sessions FLUTE 
(fig. 2). Cet affichage est particulièrement intéressant pour 
la recherche des erreurs. Il permet d’accéder directement, 
par simple clic de souris, aussi bien au transfert des fichiers 
(container, fichiers images, fichiers SDP …) qu’à des contenus 
plus avancés (fragments de containers, comme par exemple 
des éléments XML). Ces fichiers ainsi que le rapport d’analyse 
peuvent bien évidemment être enregistrés sur le disque dur.

Fig. 1 Cette vue offre un aperçu 

des services d’une plateforme 

DVB-H.
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Ce système détermine également tous les paramètres de 
mesure spécifiques au burst. Il analyse la durée et l’ampli-
tude des bursts ainsi que les paramètres de timing signalés. 
L’affichage graphique des bursts permet d’obtenir un aperçu 
rapide. La structure du MPE-FEC avec les columns, rows et 
puncturing est également représentée dans une fenêtre sup-
plémentaire. La MPE-FEC analyse les erreurs intervenues lors 
de la transmission et étudie la possibilité de les corriger.

Fonctions de surveillance

Outre l’analyse détaillée et la vérification visuelle des signaux 
DVB-H, le R&S®DVM peut également surveiller en continu les 
caractéristiques importantes, ce qui lui permet de détecter en 
amont les programmes défectueux et ainsi de minimiser les 
temps d’immobilisation. Le système surveille simultanément 
tous les signaux DVB-H de l’ensemble des flux de transport et 
vérifie si le Time Slicing est conforme aux exigences et si les 
contenus transmis sont intégralement et correctement reçus.

Lors du Time Slicing, le burst et le Constant Bit Rate notam-
ment sont examinés et la valeur de la Δt-margin transmise est 
comparée à la valeur mesurée. Le système veille à l’intégrité 
du programme DVB-H ainsi qu’à l’absence d’erreurs en véri-
fiant que les sections sont bien complètes et en identifiant le 
nombre de paquets défectueux.

Conclusion

Avec les nouvelles fonctionnalités pour la réception DVB-H, 
le R&S®DVM convient parfaitement pour l’analyse et la sur-
veillance de signaux DVB-H. Le guide ESG, nécessaire à la 
présentation des programmes dans le récepteur, est entière-
ment analysé et affiché de façon parfaitement lisible. Grâce à 
une analyse automatisée du fichier SDP, les clips vidéo peu-
vent être directement observés sur le R&S®DVM par simple 
pression d’une touche. Ces fonctions sont non seulement 
remarquables en matière de recherche et de développe-
ment mais également d’une aide précieuse pour l’analyse des 
signaux DVB-H « On Air ». 

Les surveillances spécifiques DVB-H sont des fonctions très 
importantes car elles permettent – en détectant et signa-
lant immédiatement les erreurs dans le signal transmis – une 
intervention immédiate de l’opérateur pour réduire les éven-
tuels temps d’immobilisation. Le R&S®DVM doté de cette 
fonctionnalité constitue l’outil idéal pour la surveillance per-
manente des réseaux DVB-H.

Thomas Tobergte; Harald Weigold

Fig. 2 Analyse de transport 

d’une plateforme DVB-H. A gau-

che : structure de sessions FLUTE 

de l’ESG ; à droite : structure d’un 

container.

Les nouvelles fonctions sont disponibles dès à présent. L’utilisation 
des fonctions d’analyse et l’affichage d’images nécessitent l’option 
Broadcast Data Analysis (R&S®DVM-K11) alors que l’utilisation des 
fonctions de surveillance DVB-H ne requiert que la fonction de sur-
veillance de base TS Monitoring (R&S®DVM-K1).
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Emetteur TV compact mobile – prêt à 
partir pour tous types d’interventions
Déjà très étendue, la gamme des émetteurs de Rohde & Schwarz ajoute une nouvelle corde à son arc avec 

un émetteur TV mobile entièrement logé dans une remorque de voiture, pouvant ainsi être aisément trans-

porté jusqu’à son lieu d’intervention pour une mise en service rapide.

Fig. 1 L’émetteur TV 

R&S®NV8606V d’un 

poids total < 400 kg, 

installé sur un support 

muni de roues pivo-

tantes, peut être trans-

porté sans problème 

et sans autres moyens.

Fig. 2 Que la remorque soit accrochée ou non à la voiture, la 

malle peut être abaissée par un système hydraulique.

Emetteurs mobiles : « premier secours » dans 
la plupart des cas

Il existe de nombreuses applications pour les émetteurs TV 
mobiles. Qu’il s’agisse de modèles numériques ou analogi-
ques, les émetteurs de diffusion stationnaires doivent être dis-
ponibles 24 heures sur 24. En cas d’interruption prolongée 
de la diffusion des programmes, les opérateurs de réseau ris-
quent de lourdes pénalités. Cela n’est cependant pas une 
fatalité : un émetteur mobile peut en effet apporter un remède 
rapide et efficace.

Les systèmes de transmission mobiles compacts s’avèrent 
non seulement exemplaires en cas d’urgence mais égale-
ment remarquables pour des solutions provisoires ou des 

prestations de formation. Largement indépendants de l’infras-
tructure, leur utilisation se prête également bien dans les sec-
teurs difficilement accessibles. Capables d’être installés très 
rapidement, ils conviennent en outre parfaitement pour le 
déploiement de nouveaux réseaux TV mobiles ou de réseaux 
expérimentaux. Les zones d’ombre peuvent également être 
aisément couvertes et ce, à moindres frais.

Solution compacte dans une remorque de 
voiture 

Suite à un appel d’offres de MEDIA DIFFUSION GmbH, 
Rohde & Schwarz a obtenu en juillet 2007 la commande pour 
la réalisation et la livraison de ce système de transmission 
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mobile. Les deux entreprises ont coopéré étroitement et de 
façon très constructive pour la mise en œuvre de ce concept 
novateur. L’objectif du projet était de réaliser un système 
DVB-T à puissance d’émission de 4 kW pouvant être trans-
porté rapidement en tous lieux et mis en service sans grands 
frais d’assemblage. 

Le cœur du système est l’émetteur R&S®NV8606V (fig. 1) de 
la famille d’émetteurs à forte puissance R&S®NH / NV8600 
refroidis par liquide qui se distingue par un rendement élevé 
et un encombrement réduit [*]. Il est installé sur un support 
muni de roues pivotantes et, avec ses dimensions compac-
tes (L × H × P) de 600 mm × 1800 mm × 1100 mm et un 
poids total inférieur à 400 kg, peut être transporté sans autres 
moyens. Son traitement de signaux de modulation ultramo-
derne et la conception large bande des amplificateurs à forte 
puissance garantissent un réglage rapide sur le canal, rédui-
sant ainsi à un minimum les temps d’indisponibilité de la sta-
tion concernée. 

Pour maintenir l’installation et le transport aussi simple que 
possible et obtenir une construction extrêmement com-
pacte (dimensions totales L × H × P 600 mm × 1400 mm × 
1300 mm), la pompe du liquide de refroidissement est instal-
lée horizontalement sur le système de refroidissement à recir-
culation de 14 kW (fig. 3), lequel avec un poids total inférieur 
à 270 kg, peut être également transporté sans difficultés et 
sans autres moyens grâce aux roues pivotantes. Après rac-
cordement de l’unité de pompage sur l’émetteur et des deux 
câbles secteur fournis, le système de refroidissement est 
immédiatement disponible. Grâce aux brides 1½" à fermeture 
rapide sous pression, il n’est en outre pas nécessaire de vider 
l’unité de pompage.

Que la remorque soit accrochée ou non à la voiture, la malle 
(fig. 2) peut être abaissée par un système hydraulique. L’es-
sieu tandem à suspension renforcée ainsi qu’un dispositif 
d’attelage de sécurité et de stabilisation assurent une bonne 
tenue de route jusqu’à une vitesse max. de 100 km/h. Le 
châssis à longeron entièrement galvanisé à chaud et la cou-
verture totale des cylindres hydrauliques des axes protè-
gent la remorque contre les influences environnementales 
défavorables.

Le résultat de ce partenariat est convaincant : sur une sur-
face de seulement 4,5 m² se trouve ainsi tout le néces-
saire pour une intervention rapide (fig. 4). Outre l’émetteur 
R&S®NV8606V et l’unité de refroidissement, tous les acces-
soires sont également logés dans la remorque : câbles secteur, 
câbles de connexion de signaux, de contrôle et de modula-
tion, câbles RF15/8", conduites en tuyaux souples, transitions 
standard de 15/8" – EIA / 7/16" jusqu’à 15/8" – EIA / 31/8" – EIA, 
pompe de remplissage avec accessoires ainsi que la docu-
mentation complète.

Burkhard Dahms (MEDIA BROADCAST GmbH);
Johann Fritz (Rohde & Schwarz)

Fig. 4 Le système de transmission complet et ses accessoires sont logés 

dans la remorque.

Bibliographie
Famille d’émetteurs UHF R&S®NH / NV8600 : Rendement élevé pour économies * 
d’énergie jusqu’à 25 %. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) No 194, p. 37–39.

Fig. 3 Compacte et facile à transporter : l’unité de refroidis-

sement à recirculation et sa pompe 
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Puissance de sortie 50 % plus élevée grâce à 
une technologie d’amplificateurs innovante
Avec les nouveaux amplificateurs de puissance, la dernière série d’émetteurs R&S®NH / NV8300 (fig. 1) – 

basée sur les émetteurs de moyenne puissance R&S®NH / NV8200 à refroidissement par air, bien établis 

sur le marché depuis plusieurs années – offre, avec le même encombrement au sol, une puissance de sortie 

50 % plus élevée pour la télévision analogique et numérique dans la bande IV/V.

Puissance de sortie et rendement plus élevés

Par rapport à son prédécesseur R&S®VH8200A1 utilisé dans 
les émetteurs de moyenne puissance R&S®NH/NV8200, le 
nouveau module amplificateur de puissance R&S®VH8300A1 
(fig. 2) délivre 50 % plus de puissance de sortie pour tous 
les standards de télévision numériques et analogiques. Le 
concept innovant de circuits et les transistors LDMOS les 
plus modernes, qui depuis un an déjà ont également fait leurs 
preuves dans les amplificateurs R&S®VH8600A1 à refroidis-
sement par liquide, permettent ce gain de puissance specta-
culaire et ce – avec un rendement amélioré d’environ 15 %. 
Avec la réduction de la puissance dissipée qui en résulte, 
le concept de refroidissement efficace des émetteurs de 
moyenne puissance R&S®NH/NV8200 a pu être maintenu 
malgré une puissance de sortie nettement plus élevée. Les 
dimensions et raccordements du nouveau module amplifica-
teur de puissance étant identiques à ceux de son prédéces-
seur, les émetteurs de moyenne puissance R&S®NH/NV8200 
déjà installés peuvent également bénéficier d’une augmenta-
tion de leur puissance de sortie pouvant atteindre 50 %, sim-
plement en remplaçant les amplificateurs existants par ceux 
de la nouvelle génération.

Le découplage optimal de tous les transistors et modules RF 
dans l’amplificateur permet d’éviter une altération des carac-
téristiques d’émission en cas de panne d’un de ces com-
posants. Tous les transistors de puissance sont maintenus 
exactement à leur point de fonctionnement spécifié et la pré-
distorsion de l’émetteur n’a pas à être corrigée. Tous les para-
mètres opérationnels de l’étage de sortie sont transmis à la 
commande d’émetteurs R&S®NetCCU800 et peuvent être 
également interrogés à distance.

Fig. 1 Le R&S®NV8306V est 

équipé de six modules amplifica-

teurs et délivre une puissance de 

sortie de 1,8 kW pour la DVB-T / -H.
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Aussi à l’aise en monophasé qu’en triphasé

Deux alimentations secteur différentes sont disponibles pour 
les nouveaux amplificateurs de puissance : pour les réseaux 
secteur alternatif monophasés ou triphasés. L’alimentation 
secteur pour les réseaux monophasés publics peut être uti-
lisée si aucune source de courant triphasée n’est disponible, 
par exemple lors d’applications Outdoor, en tant que réémet-
teur ou dans un Shelter.

Les émetteurs peuvent ainsi être livrés avec des distributions 
secteur monophasées ou triphasées. La distribution secteur 
monophasée est conçue pour un fonctionnement sur réseaux 
asymétriques – réseaux 230 V AC (L1 – N) – généralement 
disponibles en Europe ainsi que pour des réseaux symétri-
ques de 240 V AC (L1 – L2) couramment utilisés notamment 
aux USA. La distribution secteur triphasée est prévue pour un 
courant triphasé de 400 V.

Basée sur un concept éprouvé

Conçue pour être utilisée dans des stations d’émission dis-
posant de conduites d’admission et d’évacuation d’air, la 
nouvelle génération d’émetteurs à refroidissement par air 
convient également pour un fonctionnement sans ces condui-
tes, donc à refroidissement par air ambiant ; le filtre à air est 
dans ce cas monté dans l’émetteur. Des puissances de sor-
tie de 1,8 kW max. sont disponibles pour la TV numérique et 
de 2,7 kW max. pour la TV analogique (analogique « combi-
ned »). Le filtre passe-bande nécessaire pour la TV analogique 
est intégré dans la baie de l’émetteur.

Les émetteurs sont en outre dotés de toutes les caractéristi-
ques déjà généralisées pour les émetteurs de forte puissance 
R&S®NH / NV8600 : amélioration active du rendement, cou-
pleurs de mesure directionnels compensés en réponse en fré-
quence, modules RF entièrement large bande pour la bande 
IV/V ainsi que concept d’amplificateur modulaire. Tous les 
systèmes de redondance, comme les réserves active et pas-
sive ou (n+1), sont bien entendu également disponibles.

Uwe Dalisda

Fig. 2 Les dimen-

sions et raccorde-

ments du nouveau 

module amplificateur 

R&S®VH8300A1 sont 

identiques à ceux de 

son prédécesseur ; il 

délivre toutefois une 

puissance de sortie 

plus élevée d’envi-

ron 50 %.

Résumé des caractéristiques du R&S®NH / NV8300
Standards
 Analogiques B/G, I, M, N, K
 Procédés couleur PAL, NTSC, SECAM
 Modulation son IRT son double, mono, stéréo, 
 NICAM
 Numériques DVB-T/-H, ATSC, MediaFLO™,  
 ISDB-T, AVSB, ISDBTB

Puissance de sortie
 TV numérique 300 W à 1800 W 
 ATSC 400 W à 1800 W
 TV analogique 600 W à 2700 W
Raccordement RF EIA 15/8"
Dimensions (L x P x H)  600 mm × 800 mm × 2000 mm
Raccordement secteur
 Courant triphasé 400 V ±15 %, 50 / 60 Hz
 Courant alternatif 230 V ±15 %, 50 / 60Hz, L1 – N
 240 V ±15 %, 50 / 60Hz, L1 – L2
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Réémetteurs de faible puissance – 
 avantageux pour des applications de 
grande envergure
Les nouveaux réémetteurs de faible puissance R&S®XLx8000 comblent les zones d’ombre dans les réseaux TV 

numériques et ce, à moindre coût car ils captent le signal à retransmettre à partir d’un émetteur principal. 

Fig. 1 Le réémetteur de faible puissance ultracompact R&S®XLx8000 à puissance de sortie (dans cet exemple) de 10 W en DVB-T/H, 16 W en ATSC et 

25 W en TV analogique – dans un boîtier de seulement deux unités de hauteur.

Couverture intégrale : une nécessité

Pour combler les zones d’ombre subsistant après la première 
phase de déploiement d’un réseau TV numérique, de nom-
breux « gap filler » de plus faibles puissances sont nécessai-
res. Il reste cependant toujours des régions qui ne peuvent 
être desservies qu’à grands frais par des émetteurs tradition-
nels, l’acheminement du signal s’avérant difficile, voire impos-
sible. Dans de tels cas, la mise en place de réémetteurs – qui 
captent le signal à transmettre à partir d’un émetteur principal 
et évitent ainsi un transport de signal coûteux – représente 
un avantage incontestable. La qualité élevée de ces appareils 
et leur fiabilité sont alors déterminantes pour ne pas avoir à 
recourir sur un plan national à des campagnes d’échanges ou 
des travaux de rattrapage onéreux, de telles interventions ris-
quant en effet d’augmenter démesurément les coûts et ce, 
précisément pour les stations éloignées. 

La nouvelle famille de réémetteurs 
R&S®XLx8000 pour tous les standards TV 
importants

Les circonstances et exigences évoquées ci-dessus ont 
incité les concepteurs de produits et ingénieurs R&D de 
Rohde & Schwarz à développer – sur la base d’une expérience 

de plusieurs décennies avec des émetteurs radio et TV – une 
nouvelle famille de réémetteurs de faible puissance robuste 
et extrêmement flexible. L’objectif fut ici de réutiliser les com-
posants haut de gamme et les technologies élaborées des 
familles d’émetteurs existantes et de réaliser ainsi une solu-
tion aussi compacte que possible permettant de répondre aux 
plus hautes exigences de qualité et ce, avec un rapport per-
formances/prix correspondant parfaitement aux besoins du 
marché.

Le résultat est tout à fait probant puisque la famille de réé-
metteurs R&S®XLx8000 (fig. 1) pour tous les standards TV 
importants a été récompensée, ensemble avec la famille 
d’émetteurs R&S®SLx8000*, par un STAR 2007 de la revue 
spécialisée TV Technology – pour l’excellence de son concept.

Pérennité assurée grâce au traitement 
 numérique du signal

Actuellement, la nouvelle famille de réémetteurs supporte 
les puissances et les standards représentés en figure 2. Le 
traitement du signal majoritairement numérique offre une 
grande pérennité car les modifications et améliorations modé-
rées apportées aux standards existants ainsi que les nouvel-
les normes peuvent être simplement réalisées par mise à jour 
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du firmware – sur place ou à distance. Le réseau national est 
ainsi constamment actualisé sans grands frais. 

Utilisation conviviale, comme toujours 

L’utilisation des réémetteurs s’effectue au moyen des com-
mandes et de l’écran situés sur leur face avant ou avec un 
ordinateur doté d’un navigateur Web usuel et de la techno-
logie JAVA™. En option, ils peuvent être commandés et sur-
veillés à distance via SNMP ou des boucles sèches. 

Ecarter les voisins perturbants

Un assortiment équilibré de filtres analogiques et numéri-
ques écarte les perturbations provenant de canaux adjacents 
pour ne laisser passer que le signal de réception. Grâce à un 
traitement numérique du signal, la performance des réémet-
teurs concernant les paramètres essentiels (par exemple fai-
ble temps transitoire / sélectivité élevée) est optimale dans les 
scénarios d’application les plus divers. 

Echo Canceller pour fonctionnement dans les 
réseaux monofréquences 

Grâce aux High Performance Echo Canceller optionnels, les-
quels sont disponibles en deux versions différentes, les nou-
veaux réémetteurs sont parfaitement préparés pour fonction-
ner dans les réseaux monofréquences. La variante de base 
est prévue pour une utilisation dans des conditions d’écho 
modérées alors que la version étendue peut également annu-
ler des échos qui sont souvent plus forts que le signal d’en-
trée souhaité.

Egalisation ultra simple

La nouvelle conception d’égalisation réalisée en usine réduit 
à un minimum les efforts nécessaires d’égalisation et per-
met une mise en service rapide des réémetteurs. Après 
configuration de la fréquence et de la puissance d’émission, 

l’égalisation automatique choisit librement dans une base de 
données interne les paramètres d’égalisation appropriés pour 
l’amplificateur de puissance. L’égaliseur numérique éprouvé 
de Rohde & Schwarz exécute alors la suite des opérations, per-
mettant d’atténuer chaque canal jusqu’à 10 dB sans qu’une 
égalisation manuelle des amplificateurs de puissance ne soit 
nécessaire.

Options pour de nombreuses applications

De nombreuses options permettent d’étendre les fonctionna-
lités de la famille de réémetteurs R&S®XLx8000 à des appli-
cations spécifiques pour lesquelles le boîtier offre suffisam-
ment de place malgré sa compacité. Ainsi par exemple, un 
récepteur GPS fournit une source de fréquence de référence 
précise et le récepteur de monitoring pour signaux DVB-T/H 
surveille la qualité du signal à la sortie ou à l’entrée. Les réé-
metteurs peuvent fonctionner avec l’option alimentation cor-
respondante aussi bien sur des sources AC à fortes fluctua-
tions que sur des sources DC (Réseaux –48 V). Des filtres 
à ondes de surface (SAW) de différentes bandes passantes 
assurent, si besoin est, une suppression encore plus forte des 
canaux adjacents.

Conclusion

Grâce à sa compacité et son design robuste, la famille de 
réémetteurs R&S®XLx8000 – qui a été récompensée par la 
presse spécialisée – convient également parfaitement pour 
les stations éloignées. Son concept d’utilisation convivial ainsi 
que les innovations astucieuses, comme l’égalisation en usine, 
prédestinent cette famille aux applications à couverture natio-
nale dans les réseaux d’émetteurs aussi bien analogiques que 
numériques. De plus, les capacités de production propres à 
Rohde & Schwarz permettent de garantir des délais de livrai-
son courts pour fournir les volumes nécessaires à la densifica-
tion des réseaux existants.

Josef Meier, Peter Mühlbacher

Fig. 2 Standards actuellement 

implémentés dans les réémet-

teurs R&S®XLx8000 avec puissan-

ces correspondantes et la hauteur 

( largeur 19").

Standard UHF VHF Unités de hauteur

DVB-T / -H
¸XLV8000
2 W à 100 W

¸XLW8000
25 W à 200 W

2 ou 3

ATSC
¸XLV8000
3 W à 150 W

¸XLW8000
40 W à 320 W

2 ou 3

TV analogique
¸XLV8000
5 W à 250 W

¸XLW8000
50 W à 500 W

2 ou 3

DAB / T-DMB –
¸XLW8000
75 W à 300 W

3 ou 4

Bibliographie
Emetteur de faible puissance R&S®SLx8000 : Emetteurs de faible puissance compacts * 
pour tous les standards TV importants. Actualités de Rohde & Schwarz (2008) No 195, 
p. 56–58.
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Le logiciel R&S®GX430 est une solution monocanal de Rohde & Schwarz permettant l’analyse et le trai-

tement de signaux analogiques et numériques HF / VHF / UHF. Ensemble avec un récepteur moderne de 

Rohde & Schwarz, comme par exemple le R&S®EM510 ou le R&S®EM550, les signaux reçus sont détectés, 

classifiés, démodulés et décodés sur un PC (Windows®). Les résultats obtenus peuvent être transférés à un 

système de radio-détection pour un traitement ultérieur.

Analyse et traitement de signaux performants basés PC
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Analyse et traitement de signaux performants basés PC
Solution mono-canal compacte

Les options à orientation fonctionnelle du logiciel R&S®GX430 
offrent à l’utilisateur le choix de combiner pour chaque poste 
de travail les meilleures fonctionnalités (par exemple classifi-
cation, production, séquences manuelles ou automatiques). 
Le logiciel est installé sur un PC (Windows® XP / Vista) (fig. 1) ; 
pour connexion à la source de signaux, plusieurs possibilités 

sont offertes. Les récepteurs modernes de Rohde & Schwarz 
qui gèrent la transmission de la FI numérique via un réseau 
local, comme par exemple le R&S®EM510, sont reliés au cal-
culateur du R&S®GX430 via un réseau LAN Ethernet. Une 
transmission de la FI avec une bande passante de 1 MHz max. 
est alors possible. Pour les appareils sans interface LAN, il est 
prévu de relier la sortie audio du récepteur à l’entrée « Line-
In » de la carte son de l’ordinateur du R&S®GX430. Ainsi, des 

Fig. 1 La vaste gamme de récepteurs de 

Rohde & Schwarz comprend pour chaque appli-

cation l’appareil approprié. Les récepteurs 

modernes comme les R&S®PR100, R&S®ESMD, 

R&S®R&S®EM510 ou EM550 sont reliés via 

LAN à l’ordinateur du R&S®GX430. Le logiciel 

R&S®GX430 gère les fonctions du récepteur 

mais l’opérateur peut également les contrôler 

avec l’interface utilisateur livrée avec les récep-

teurs. La sortie audio des récepteurs non dotés 

d’une interface numérique peut être connectée 

à la carte son de l’ordinateur du R&S®GX430.
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signaux d’une largeur de bande allant jusqu’à quelques kHz 
peuvent être traités en fonction de la qualité de la carte son 
utilisée. Les fichiers WAV qui sont enregistrés avec d’autres 
récepteurs peuvent être importés par le R&S®GX430 puis lus 
et traités avec la fonction de lecture intégrée.

Recherche, classification et enregistrement 
de signaux

Le R&S®GX430 offre le choix entre recherche de signaux 
automatique ou manuelle.

Pour la recherche automatique, l’utilisateur détermine le 
récepteur de recherche de Rohde & Schwarz, la gamme de 
fréquence d’analyse et la bande passante d’analyse à utili-
ser ainsi que la profondeur de classification souhaitée pour 
laquelle il peut choisir entre détection d’énergie, détection 
du type de modulation et détection du procédé. Le récep-
teur balaie la gamme de fréquence de recherche et le logiciel 
R&S®GX430 détecte l’énergie spectrale. S’ils se situent dans 
la gamme définie, les signaux détectés sont insérés dans la 
liste d’attente des signaux à classifier. Un classificateur en 
effectue le traitement automatique et définit les paramè-
tres techniques selon la profondeur de classification désirée 

(fig. 2). La liste des résultats est disponible pour affectation de 
traitements ultérieurs (par exemple la production d’un signal).

Pour la recherche manuelle, l’opérateur utilise la représenta-
tion spectrale / chute d’eau (fig. 3). Le scénario de signal reçu 
est affiché avec un maximum de 1000 spectres/seconde. En 
mode représentation spectrale, l’utilisateur peut choisir le 
signal en vue d’un traitement ultérieur (classification, démo-
dulation, décodage ou analyse).

Le détecteur de type de modulation du R&S®GX430 analyse 
automatiquement un signal choisi et peut classifier notam-
ment les types de modulation suivants : A3E, J3E, ASK2, 
FSK2, FSK4, systèmes multitons et multicanaux, MSK / GMSK, 
OQPSK, PSK2 / 4 / 8 (respectivement variantes A et B), QAM16 
ainsi que procédés burst. Il fournit comme résultats de 
mesure les paramètres techniques de fréquence centrale, de 
bande passante et de type de modulation ainsi que pour ce 
dernier, d’autres paramètres selon le type tels que shift, débit 
symbole, nombre de canaux, écart entre canaux et longueur 
de burst. Il attribue à chaque résultat un horodatage et un 
indice de qualité. La procédure de classification de débit et 
de procédé étudie le signal démodulé sur les caractéristiques 
afin de déterminer un code et / ou le procédé. 

Fig. 2 L’application de recherche et de classification entièrement automatique détecte tous les signaux en fonction de leur énergie spectrale dans une 

gamme de fréquence définie (➊), confie au classificateur le traitement de ces signaux successivement (➋), classifie chaque signal (➌) et stocke le résul-

tat dans une liste (➍).
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Les données FI numériques fournies par le récepteur peu-
vent être enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur du 
R&S®GX430. La capacité d’enregistrement est déterminée 
par l’espace disponible sur le disque dur : 10 Go permettent 
une durée d’enregistrement d’environ 500 minutes pour une 

Fig. 3 La vitesse 

de calcul du spectre 

peut varier entre 20 

et 1000 lignes FFT par 

seconde. La représen-

tation en chute d’eau 

peut ainsi attein-

dre une résolution 

temporelle de 1 ms, 

comme ici avec un 

signal FSK2 modulé à 

un débit symbole de 

50 bauds.

bande passante de 20 kHz ou de 25 minutes pour une bande 
passante de 1 MHz. Ces scénarios de signal enregistrés peu-
vent être directement reproduits dans le R&S®GX430 (sans 
utilisation du récepteur) et les signaux qui y sont contenus, 
traités. Toutes les possibilités de mesure et d’analyse sont 
également disponibles en mode lecture.

Fig. 4 Exemple de production (acquisition de 

contenu): CLOVER RF 2000.

Fig. 5 Exemple de production (acquisition de 

contenu): Morse HF avec alphabet cyrillique.
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Fig. 6 Exemple de production 

(acquisition de contenu):  

VHF / UHF POCSAG.

Fig. 7 Exemples de production 

(acquisition de contenu) :  

HF PACTOR III.

Production et analyse

Après classification réussie, ou si les paramètres du procédé 
sont préalablement connus, le logiciel configure le démo-
dulateur numérique / analogique et le décodeur appropriés 
pour afficher le contenu du signal à produire (fig. 4 à 7). Tou-
tes les données inhérentes au contenu sont enregistrées dans 
le R&S®GX430 et disponibles pour un traitement ultérieur. La 
bibliothèque de procédés du R&S®GX430 couvre les procé-
dés HF et VHF / UHF dont Rohde & Schwarz assure continuel-
lement l’extension. Grâce à un concept d’interface ouvert, 
le logiciel R&S®GX430 permet à l’utilisateur d’intégrer des 
modules de procédés (démodulateur, décodeur) qu’il a lui-
même programmés.

Outre les étapes de traitement automatiques, l’utilisateur a 
également la possibilité d’analyser manuellement le signal 
temporel. A cet effet, un signal sélectionné peut être repré-
senté par les diagrammes suivants (fig. 8) :

Spectre / Chute d’eau J
Enveloppe (amplitude en fonction du temps) J
Fréquence en fonction du temps J
Spectre de la bande de base et de l’enveloppe de différents  J
instants
Diagramme I/Q et de l’œil (du démodulateur) J

Des outils pour la mesure manuelle des paramètres techni-
ques sont disponibles dans ces vues.

Les données obtenues par la démodulation (flux symbole / 
flux binaire) sont enregistrées dans le R&S®GX430. Un outil 
performant pour l’analyse des flux binaires, le R&S®CA250, 
permet d’examiner les flux binaires inconnus (structures binai-
res, codes de bloc, codes de convolution, etc …).
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Fig. 8 Outre le traitement avec le classificateur ou démodulateur / décodeur, l’utilisateur a la possibilité de marquer dans le spectre un signal à analy-

ser (indiqué par un cadre vert) pour lequel il existe des possibilités d’analyse manuelle, telles que spectres d’ordre supérieur et analyses temporelles du 

signal (amplitude en fonction du temps / fréquence en fonction du temps).

Bibliographie
R&S®AMMOS Laboratory R&S®AMLAB : Système compact pour la détection [1] 
large bande et l’analyse technique. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) No 194, 
p. 60–65.
Système de radiodétection R&S AMMOS® : Une vision claire parmi la multitude de [2] 
signaux. Actualités de Rohde & Schwarz (2003) No 178, p. 56–60.

Résumé et perspectives

Le logiciel R&S®GX430 est une solution mono-canal pour la 
radio-détection – rapide à mettre en œuvre et facile à utiliser. 
Pour procéder à une analyse approfondie des signaux incon-
nus, l’utilisateur peut exporter du R&S®GX430 des échan-
tillons de signaux enregistrés et les transférer pour traite-
ment ultérieur vers l’outil d’analyse technique R&®GX410 
AMLAB [1]. Les bibliothèques de procédés et les fonctions de 
mesure du R&S®GX430, dont l’extension est régulièrement 
assurée (comme par exemple à l’avenir toutes les fonctions 
de mesure conformes à la recommandation ITU-R SM.1600), 
offrent ainsi à l’utilisateur – ensemble avec les processus 
automatiques – une solution moderne et puissante pour la 
radio-détection mono-canal. Pour la radio-détection multi-
canal, la famille R&S®AMMOS R&S®GX400 [2] est disponible.

 Jürgen Modlich
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Grand intérêt pour la diffusion 
radio et TV à Dubaï

Rohde & Schwarz Emirates LLC a participé 
avec succès au CABSAT qui s’est tenu en 
2008 à Dubaï. Ce salon organisé pour la 
région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud 
a enregistré une croissance de 30 % par rap-
port à l’année précédente, confortant ainsi le 
grand intérêt suscité par le thème de broad-
cast et dont Rohde & Schwarz Emirates béné-
ficie également. Les systèmes de mesure 
de couverture ont également rencontré un 
grand succès auprès des visiteurs. Un des 
points forts fut la démonstration en direct de 
DVB-H en collaboration avec Nagravision – 
leader des systèmes de cryptage pour la télé-
vision à péage. Près de 500 visiteurs se sont 
rendus sur le stand, parmi lesquels notam-
ment le personnel des ministères de l’infor-
mation de l’Arabie saoudite, de l’Oman et du 
Koweït.

Le calme avant l’arrivée des 500 visiteurs qui se sont rendus sur le stand.

Grand succès pour le forum LTE 
de Rohde & Schwarz au Japon

Rohde & Schwarz Japon a organisé le 
12 Mars 2008 à Tokyo un séminaire entière-
ment consacré au LTE. La succursale japo-
naise a ainsi accueilli au centre de confé-
rence de Shinagawa 180 participants com-
posés notamment du personnel des opé-
rateurs de réseaux, des constructeurs, des 
laboratoires de test et des instituts de recher-
che. Les exposés qui y ont été tenus ont pu 
les informer de façon détaillée sur la tech-
nologie LTE et sur l’état actuel de la standar-
disation et des techniques de mesure. Les 
solutions de mesure MIMO-LTE ainsi que le 
testeur de protocole LTE R&S®CMW500 de 
Rohde & Schwarz leur ont été présentés au 
cours de deux sessions orientées pratique. 
Cette manifestation très réussie a permis à 
Rohde & Schwarz de prouver une fois de plus 
sa compétence dans le LTE.

Au Japon également, le LTE est un thème d’actualité : 180 participants voulaient tout savoir à son 

sujet.

Extension de site en Russie

Depuis la fin de l’année dernière, 
Rohde & Schwarz dispose d’un nou-
veau bureau à Saint-Pétersbourg – filiale 
de Rohde & Schwarz RUS OOO Moscou. 
Jusqu’à la constitution de l’équipe de vente 
locale, le personnel de Moscou assure l’in-
térim des activités de suivi et de vente. Le 
bureau est prévu pour trois à cinq employés. 
Saint-Pétersbourg est l’un des sites de haute 
technologie en Russie.

Nouvel élan en Asie

En inaugurant son Regional Headquarter à 
Singapour le 18 avril 2008, Rohde & Schwarz 
a créé un centre régional de compétence 
et de décision. Près d’un tiers de son chif-
fre d’affaires étant désormais réalisé en Asie, 
Rohde & Schwarz a établi sur place au cours 
des dix dernières années un vaste réseau de 
distribution et de centres de développement 
locaux. D’importantes décisions devant en 
effet être prises au quotidien, il s’est avéré 
essentiel de regrouper les savoir-faire de 

façon efficace et directe et de participer aux 
évolutions technologiques d’aujourd’hui et 
de demain. Le contact, notamment avec les 
organismes gouvernementaux et de norma-
lisation, est extrêmement important. Le Dr 
Erich Freund assurera désormais ses fonc-
tions de directeur des ventes Asie / Pacifique 
à partir de Singapour. Avec ce nouveau cen-
tre, Rohde & Schwarz Asie peut ainsi aisé-
ment répondre aux exigences de croissance 
des prochaines années.
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L’écoute des conversations téléphoniques est exclue : un espion ne percevrait que du souffle.

Des prix convoités

Le « True Differential Mode » des analyseurs 
de réseau R&S®ZVA/ZVT a été récompensé 
en Allemagne par la remise d’un prix. La troi-
sième place dans la catégorie équipements 
de mesure lui a été attribuée lors de l’élec-
tion annuelle du « Produit de l’année » par les 
lecteurs de la revue Elektronik. 

Les lecteurs du magazine allemand E&E du 
Publish Industry Verlag ont manifesté leur 
enthousiasme à l’égard de Rohde & Schwarz 
en attribuant à son analyseur de réseau radio 
R&S®TSMQ E&E la troisième place du Best 
Product Award 2007 dans la rubrique « Equi-
pements de mesure & CEM » (sur un total de 
56 produits).

Wolfgang Hascher (à droite), rédacteur en chef 

du journal Elektronik, remet le prix des lecteurs 

à Michael Hiebel de Rohde & Schwarz.

A&D Award pour
Rohde & Schwarz en Asie

L’institut américain de recherche en mar-
keting Frost&Sullivan récompense chaque 
année, par la remise d’un prix pour réussi-
tes exceptionnelles, des entreprises de la 
région Asia/Pacific dans le secteur Aeros-
pace & Defense. En remettant cet award à 
Rohde & Schwarz, qui l’a remporté dans la 
catégorie « Military Communication OEM » 
(fabricants d’équipements de communication 
pour applications militaires), Frost&Sullivan 
récompense ainsi son engagement continu 
et sa stratégie de développement et de mar-
keting dans la région. 

Subhranshu Sekhas Das de Frost&Sullivan (à 

gauche) remet l’Award à Joseph Soo, Managing 

Director de Rohde & Schwarz Malaysia Sdn Bhd.

Le récepteur de mesure 
R&S®FSMR convainc les 
 métrologues

Le NIM (National Institute of Metrology) 
chinois organise chaque année pour les four-
nisseurs d’appareils de mesure en Chine un 
concours qui met en compétition les appareils 
sur leur précision de niveau et de fréquence 
et qui bénéficie du soutien du bureau natio-
nal d’assurance de la qualité. Le récepteur 
de mesure R&S®FSMR que Rohde & Schwarz 
Chine lançait dans la course s’y est avéré 
remarquable : il a non seulement réussi tous 
les tests mais également démontré sa supé-
riorité par rapport aux autres appareils en 
lisse. Ces performances lui ont valu la remise 
d’un certificat de l’institut métrologique.

Les produits Rohde & Schwarz sur le tapis rouge

Lors du NAB Show à Las Vegas, l’analyseur 
TV R&S®ETL 2008 a obtenu un TV Technology 
STAR 2008. Les STAR Awards sont parmi les 
prix les plus convoités dans le domaine du 
Broadcast. Le jury, composé de rédacteurs 
du magazine TV Technology de renommée 
internationale, a choisi parmi de nombreu-
ses nouveautés les concepts les plus inno-
vants qui font « bouger les choses » dans l’in-
dustrie en contribuant à la production et à la 
distribution de divertissements et d’informa-
tions – et ce, pour l’ensemble des médias. Le 
R&S®ETL a été récemment doté de nouvel-
les options pour le train de transport MPEG-2 
et se présente désormais en tant que plate-
forme de mesure universelle.

En visite chez  
Rohde & Schwarz SIT 

Lors de la conférence de presse scientifi-
que (WPK) qui s’est tenue mi-avril dernier, 
des journalistes ont visité le site des scien-
ces et économies d’Adlershof à Berlin. Le 
WPK se définit lui-même comme « une asso-
ciation de journalistes scientifiques de radio, 
TV et presse écrite indépendants, actifs, cri-
tiques et compétents ». 15 des participants 
de cette délégation ont ensuite participé à 
une démonstration de deux heures organisée 
par Rohde & Schwarz SIT, laquelle leur a per-
mis de s’informer sur les méthodes de cryp-
tologie et l’utilisation des procédés de cryp-
tage. La présentation en direct des produits 
SIT actuels les a particulièrement intéressés : 
téléphoner avec un téléphone chiffré consti-
tuait également pour eux une toute nouvelle 
expérience.
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La parfaite solution :
de la spécification à la 
 maintenance du réseau
Rohde & Schwarz propose aux opérateurs de réseaux de radiocommunication  
mobile les  instruments de mesure et de test appropriés pour les normes  
GSM, UMTS, HSPA, LTE, WIMAX, CDMA2000®, 1xEV-DO et TV mobile  
ainsi que pour les domaines d’application suivants :
y	 Installation et maintenance
y	 Ingénierie réseau
y	 Tests sur terminaux et bSS

www.rohde-schwarz.com/ad/NetOp
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