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A la une
Rohde & Schwarz est l’un des leaders 
mondiaux dans les solutions de chif-
frage hautement sécurisées. Les métho-
des cryptographiques de la famille de 
produits TopSec, lesquelles ont fait leurs 
preuves dans tous les domaines d’ap-
plication des communications confiden-

tielles, correspondent aux exigences 
de sécurité les plus élevées. Cela s’ap-
plique aux communications sécurisées 
de télécopie, vidéo et données ainsi 
qu’à la communication vocale sécuri-
sée. Le nouveau TopSec mobile – l’ap-
pareil de chiffrage vocal le plus flexible 
et le plus compact pour la communi-
cation mobile disponible aujourd’hui – 
peut être relié aux téléphones mobiles 
courants du commerce via l’interface 
Bluetooth® et assure ainsi la confidentia-
lité des  communications dans le monde 
entier (page 56).
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L’émetteur de faible puissance R&S®SLA8000 

compact est idéal pour l’optimisation des 

réseaux DAB et T-DMB (p. 53).

Les points forts du radiogoniomètre DDF®255 

numérique : il est précis, fonctionne selon le 

principe de l’interférométrie corrélative et est 
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mesure puissantes (p. 64).
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Scanner de radiocommunication mobile 
avec interface I/Q numérique et deux 
chaînes de réception
Le nouvel analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW est un scanner de radiocommunication mobile 

ultraperformant pour l’optimisation de tous les réseaux de radiocommunication mobile courants. Il a été 

spécialement développé pour les applications nécessitant la capture et l’analyse rapide des données en 

bande de base numérique. Ses deux chaînes de réception ultrasensibles pour toutes fréquences d’entrée 

comprises entre 30 MHz et 6 GHz garantissent une qualité de fonctionnement exceptionnelle.

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de mesure de couverture



Plateforme compacte et pérenne pour  mesures 
mobiles en bande de base 

Le nouvel Analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW 
(fig. 1) est une plateforme polyvalente et puissante permettant 
de mesurer en mobile les données en bande de base numéri-
ques via l’interface air. Outre son utilisation en tant que scan-
ner de radiocommunication mobile avec le logiciel de mesure 
R&S®ROMES, il peut être doté d’une interface I/Q numérique 
performante pour la mesure directe des données en bande 
de base (option R&S®TSMW-K1). Un large éventail d’applica-
tions spécifiques à l’utilisateur s’ouvre ainsi dans le domaine 
du test et de la mesure.

Le scanner est commandé par un PC hôte sous Windows XP® 
via Gigabit-Ethernet. L’interface de données I/Q numérique est 
réalisée comme une interface logicielle universelle et perfor-
mante par une DLL C++. Des fonctions simples permettent 
par exemple le déclenchement de mesures paramétrisées 
ou la lecture de données de mesure sous différents formats. 
De plus, cette option comprend également une interface 
MATLAB™ équivalente avec laquelle un nombre incalculable 
de possibilités s’offre pour l’analyse des données de mesure 
en bande de base ou pour le développement rapide et sim-
ple des algorithmes de traitement du signal, lesquels peuvent 
alors, sans gros effort pour réaliser les meilleures performan-
ces, être portés en C++. Les mesures permettant le calibrage 
des outils pour la planification de réseau radio constituent un 
autre domaine d’application.

Le cœur du R&S®TSMW est une carte FPGA configurée via 
une carte Compact-Flash. La technologie SDR (radio logi-
cielle) permet une multitude d’applications et dote cette pla-
teforme universelle d’une base pérenne pour les développe-
ments futurs.

Deux canaux de réception indépendants avec 
chacun une bande passante de 20 MHz

Côté RF, le R&S®TSMW est équipé de deux chaînes de récep-
tion ultrasensibles dotées chacune d’une bande passante 
de 20 MHz et d’un présélecteur. Il est ainsi possible de réali-
ser aussi bien des mesures indépendantes sur des fréquen-
ces centrales différentes que des mesures synchrones sur la 
même fréquence centrale. La présélection intégrée offre une 
protection suffisante contre des produits d’intermodulation 
et garantit, avec les préamplificateurs et atténuateurs, une 
large plage de niveau d’entrée. Ainsi, par exemple à une fré-
quence centrale de 3,5 GHz au plus haut niveau de sensibi-
lité, le R&S®TSMW atteint un facteur de bruit de 7 dB typique, 
mais peut également fonctionner à des niveaux d’entrée très 
élevés.

Mesures synchrones en fréquence et temps –  
à partir de MATLAB™ également

Les points forts du R&S®TSMW résident non seulement dans 
ses excellentes caractéristiques RF mais également dans la 
souplesse avec laquelle les mesures peuvent être effectuées, 
déclenchées et filtrées. Outre la possibilité de synchroniser les 
récepteurs par une source de 10 MHz fournie soit par le GPS 
interne, soit par une référence externe, le R&S®TSMW peut 
également réaliser des mesures synchrones en temps. Les 
données en bande de base sont horodatées à l’aide du comp-
teur d’horloge I/Q. Si un signal survenant périodiquement est 
capté, comme par exemple un WiMAX Downlink Burst, et 
que l’instant de démarrage du Burst ainsi que la durée des 
périodes sont déterminés, il est possible de capter de façon 
précise le prochain Downlink Burst en déclenchant simple-
ment une mesure à l’instant précis de son démarrage. De tel-
les mesures sont possibles même à partir d’un environne-
ment à priori non prévu pour réaliser des tâches en temps 
réel, tel que MATLAB™. Dans le cas où aucune information 

Fig. 1 R&S®TSMW est un scanner de radiocommunication mobile 

basé SDR ultraperformant pour l’optimisation de tous les réseaux 

de radiocommunication mobile courants. 

Un tableau récapitulatif des différents scanners de radio-
communication mobile de Rohde & Schwarz peut être 
consulté à la page 9. Une solution très complète pour 
WiMAX est également présentée dans un autre article de 
cette brochure : le R&S®TSMW ensemble avec le logiciel 
R&S®ROMES.

ACTUALITÉS 197/08 7
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temporelle exacte n’est disponible pour le déclenchement 
d’une mesure sur le PC de contrôle et qu’en revanche, une 
impulsion de déclenchement est appliquée à l’entrée trigger 
du R&S®TSMW, cette impulsion peut engager une mesure 
directement à partir de MATLAB™ ou via la fonction C++ 
correspondante.

Grande bande passante de Streaming par  
Gigabit-Ethernet et compression de données 

Pour à la fois réduire les taux de transfert et obtenir avec 
un PC portable des taux de mesure élevés, les données de 
mesure peuvent être compressées avant leur transmission 
au PC hôte dans des blocs d’échantillons I/Q complexes de 
2 × 8 / 12 / 16 / 20 bits au choix. Les mesures peuvent ainsi être 
alternativement configurées pour une dynamique extrême-
ment élevée ou un taux de mesure maximal, lequel est parti-
culièrement important pour les applications nécessitant l’en-
registrement des données I/Q sur plusieurs minutes, voire 
plusieurs heures. Un taux d’échantillonnage de par exem-
ple 5 Méch/s et de 2 × 8 bits par échantillon ne produira alors 
qu’environ 80 Mbit/s de données de mesure, débit qu’une 
interface Gigabit-Ethernet peut encore aisément maîtriser. 

Récepteur GPS ultrasensible

Un récepteur GPS ultrasensible, lequel peut être également 
facilement interrogé par l’interface C++ ou MATLAB™, est 
intégré dans le R&S®TSMW. Outre le fait qu’elles peuvent être 
utilisées pour déterminer la position, les informations GPS 
obtenues permettent également la synchronisation en temps 
et en fréquence. La dérive naturelle des oscillateurs locaux 
dans les récepteurs du R&S®TSMW par rapport à celle des 
émetteurs de radiocommunication mobile peut être nette-
ment réduite, ce qui simplifie et accélère la synchronisation 
avec le réseau de radiocommunication mobile.

Forme compacte et alimentation flexible

Malgré sa diversité de fonctions, le R&S®TSMW a pu être 
doté d’une structure compacte pour des applications mobiles. 
Sa grande plage de tension d’entrée de 9 à 18 V DC permet 
une utilisation aisée dans les véhicules. La consommation 
totale a été nettement réduite à environ 70 W pour un fonc-
tionnement sur batterie par un mode optionnel permettant de 
désactiver une des chaînes de réception.

Dr Markus Herdin

Fig. 2 Exemple d’application MATLAB™ pour l’interface I/Q du R&S®TSMW : mesure d’un signal WiMAX de 10 MHz à un taux de 11,2 Méch/s avec 

le récepteur 1 et d’un signal GSM à un taux de 1,0833 Méch/s avec le récepteur 2 (chacun avec le filtrage et la réduction de taux d’échantillonnage 

correspondants).
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Première solution de mesure de couverture 
étendue pour réseaux WiMAX mobiles
Le logiciel de mesure R&S®ROMES maîtrise toutes les normes de radiocommunication mobile. Il peut 

rassembler, enregistrer et évaluer les données de mesure des capteurs les plus divers tels que scanners de 

radiocommunication mobile, mobiles de test, cartes de données et récepteurs GPS. Ensemble avec l’analy-

seur de réseau radio universel R&S®TSMW, il constitue la première solution de test étendue du marché pour 

la norme WiMAX.

Plateforme logicielle universelle R&S®ROMES

Le logiciel de mesure R&S®ROMES peut afficher, enregistrer 
et évaluer les paramètres de réseau avec les capteurs corres-
pondants, par exemple avec des cartes trace WiMAX. Il per-
met à l’utilisateur d’analyser la couche PHY avec des informa-
tions importantes telles que le RSSI, le CINR et la puissance 
d’émission. Les données de mesure d’un maximum de huit 
cellules adjacentes peuvent en outre être comparées les 
unes aux autres, ce qui permet de vérifier que c’est toujours 
bien la station de base offrant la plus haute qualité de récep-
tion qui est utilisée. Si une perte de liaison se produit lors 
d’un transfert (handover) intercellulaire défectueux, le déco-
deur de la couche 3 du logiciel apporte une aide en permet-
tant d’observer aussi bien la couche IP que la couche MAC. 
Le filtre intégré contribue au repérage rapide de certains mes-
sages de protocole ou au masquage par exemple des infor-
mations dénuées d’intérêt. Avec la fonction Coupled Focus de 
R&S®ROMES, tout point d’une tournée de mesure peut être 
choisi et tous les résultats d’une mesure à horodatage identi-
que peuvent être visualisés. La représentation cartographique 
permet de choisir aisément par exemple des régions à faible 
couverture. Cette carte présente tous les paramètres mesurés 
sur des calques différents. Ainsi, le fait que la perception (limi-
tée) d’un téléphone mobile ou d’une carte de données puisse 

être aisément comparée à celle du scanner (complet) permet 
de tirer de précieux enseignements sur des problèmes d’utili-
sateur dans le réseau.

Ce qui importe, c’est la QoS

Outre les paramètres physiques, le R&S®ROMES peut égale-
ment mesurer la qualité du réseau et la performance. L’option 
Data Quality Analyzer (DQA) produit un flux de données (FTP, 
HTTP, PING, UDP, e-mail) au moyen d’une liste de tâches et 
détermine des paramètres comme le taux de transfert de don-
nées effectif, le Round Trip Time (RTT) ou le Setup Connection 
Time. Ces paramètres sont regroupés dans les KPI (Key Perfor-
mance Indicator), réduisant ainsi le résultat de mesure à l’es-
sentiel. Le DQA mesure en outre le débit de données effec-
tif au niveau de l’application. Si ce débit est plus faible que 
prévu, cela dénote un éventuel besoin d’optimisation. Parmi 
les causes possibles figurent par exemple un mauvais CINR, 
un procédé de modulation de niveau inférieur (QPSK au lieu 
de 64QAM, malgré un CINR élevé) ou un problème de confi-
guration dans la station de base concernée. Les nombreuses 
vues du logiciel de mesure R&S®ROMES permettent d’exami-
ner toutes ces possibilités de façon optimale.

¸TSML-x ¸TSMU ¸TSMQ ¸TSMW

Gamme de 
fréquence

80 MHz à 3 GHz 
80 MHz à 6 GHz 
(¸TSML-CW)

80 MHz à 3 GHz 80 MHz à 3 GHz 30 MHz à 6 GHz

Norme GSM, WCDMA, CDMA2000®, 
EVDO, CW, spectre

GSM, WCDMA, 
CDMA2000®, EVDO, CW, 
spectre

GSM, WCDMA, 
CDMA2000®, EVDO, CW, 
spectre

WiMAX,  
interface I/Q numérique

Caractéristiques Une norme par appareil Toutes les normes, une 
norme par appareil

Toutes les normes simulta-
nément (excepté CW)

Toutes les normes 
simultanément

Comparaison des 
différents scan-
ners de radio-
communica-
tion mobile de 
Rohde & Schwarz

ACTUALITÉS 197/08 9

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de mesure de couverture



10

Détecter ce que les téléphones mobiles ne 
« voient » pas 

Le logiciel de mesure R&S®ROMES forme avec l’analyseur de 
réseau radio mobile R&S®TSMW (voir également page 6) un 
couple particulièrement performant pour la réalisation des 
mesures WiMAX. L’option WiMAX Scanner R&S®TSMW-K28 
permet d’analyser en détail ce qui se passe réellement sur 
l’interface air. La restriction consistant pour un téléphone 
mobile à n’obtenir généralement les informations de voi-
sinage que par les canaux broadcast de la station de base 
active, n’existe pas pour le scanner. Celui-ci détecte chaque 
signal WiMAX effectivement existant avec une sensibilité net-
tement inférieure au niveau de bruit. Ainsi, non seulement il 
analyse l’information de voisinage mais il identifie également 
les signaux perturbateurs des stations de base éloignées. La 

bande passante de 20 MHz de chacune des deux chaînes de 
réception du R&S®TSMW offre la possibilité de travailler avec 
toutes les bandes passantes WiMAX habituelles. 

Outre les paramètres de base tels que taille de la FFT, lon-
gueur du Cyclic Prefix et Frame Rate, le scanner détecte éga-
lement la Preamble ID et la Cell ID ainsi que les segments uti-
lisés dans le signal WiMAX et calcule parallèlement le RSSI 
et le CINR basés sur ce préambule. L’utilisateur obtient ainsi 
de manière conviviale un aperçu de la situation réelle sur l’in-
terface air, lui permettant de détecter immédiatement les 
configurations erronées du réseau comme par exemple des 
Preamble IDs doublement utilisées sur la même fréquence 
centrale dans les cellules voisines, des longueurs de Cyclic-
Prefix différentes ou de mauvaises valeurs CINR inattendues 
malgré un RSSI élevé.

Fig. 1 Evaluation des cartes de données WiMAX avec le logiciel de mesure R&S®ROMES. En haut à droite : messages IP et MAC, en bas à droite : 

résumé des paramètres WiMAX et en bas à gauche : données du scanner WiMAX. L’enregistrement de la route est utilisé pour l’affectation des résultats 

de mesure.

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de mesure de couverture



Sensibilité élevée et grande immunité

Sensibilité, dynamique de mesure et vitesse de balayage sont 
les paramètres clés d’un scanner de radiocommunication 
mobile – domaines dans lesquels le R&S®TSMW excelle parti-
culièrement. Le facteur de bruit de 7 dB typique à 3,5 GHz par 
exemple procure une sensibilité élevée tout en assurant une 
haute immunité aux perturbations. La présélection intégrée 
affaiblit suffisamment les perturbateurs hors bande de récep-
tion et protège aux produits d’intermodulation indésirables.

Pour atteindre une haute vitesse de balayage, le R&S®TSMW 
a été équipé de deux récepteurs performants lui permettant 
de scanner et démoduler simultanément sur différentes fré-
quences centrales. Les temps de commutation courts infé-
rieurs à 5 ms entre différentes fréquences centrales permet-
tent même une réception en quasi-parallèle sur autant de 
porteuses que l’on veut dans la gamme de fréquence totale 
de 30 MHz à 6 GHz. L’excellent bruit de phase des chaînes de 
réception du R&S®TSMW, associé à un traitement mature du 
signal, assure une dynamique de mesure inégalée.

Une plateforme pour toutes les technologies

L’option WiMAX-Scanner R&S®TSMW-K28 est le premier 
standard de radiocommunication mobile disponible pour le 
R&S®TSMW. Le scanner de radiocommunication mobile uni-
versel est en principe conçu pour toutes les normes habituel-
les et peut gérer chaque standard avec une bande passante 
pouvant aller jusqu’à 20 MHz. Grâce à son architecture SDR, 
aucune nouvelle configuration matérielle n’est nécessaire. 
En effet, les normes actuelles et futures, comme par exem-
ple LTE, peuvent tout simplement être installées sur l’appareil 
sous forme d’option logicielle, ce qui garantit sa pérennité. De 
par sa capacité de multiplexage, le R&S®TSMW peut égale-
ment mesurer simultanément deux ou plusieurs normes sans 
pratiquement aucune perte de performance. Avec sa capacité 
à être utilisé aussi bien pour la synchronisation par PPS que 
pour la localisation des stations de base, le récepteur GPS 
intégré présente en outre un avantage non négligeable.

Avec l’analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW 
et la plateforme logicielle universelle R&S®ROMES, 
Rohde & Schwarz propose la première solution de mesure 
de couverture radio étendue et homogène pour la norme 
WiMAX.

Dr Markus Herdin ; Stefan Schindler

Quand utiliser un téléphone mobile test ?
Si l’accès aux données de mesure via l’interface de trace est  J
suffisant 
Pour les mesures orientées connexion :  J
– Mesures du débit utile 
– Qualité de liaison 
– Handover hard et soft 
– Qualité de parole 
– Qualité vidéo  
– Détection de coupures de connexion 
– Analyse de protocole IP
Pour test de bout en bout d’un point de vue client J

Avantages des scanners
Vitesse de mesure plus élevée J
Dynamique et sensibilité de mesure élevées J
Indépendance du réseau de radiocommunication mobile J
Détection des inscriptions de voisinage manquantes ou erronées J
Utilisation pour plusieurs applications et plusieurs réseaux  J
mobiles
Référence de mesure car indépendant des chipsets J
Pérennité car évolutif par simple installation d’options logicielles J
Ressources réseau non occupées J
Absence de frais d’exploitation car aucune carte SIM nécessaire J

Face arrière de l’analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW.

Principaux acronymes
CINR Carrier-to-Interference plus Noise Ratio
MAC Medium Access Control
RSSI Receiver Signal Strenght Indicator
QOS Quality Of Service
UDP User Datagram Protocol

ACTUALITÉS 197/08 11
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Vérification précoce de l’interface air de 
terminaux de radiocommunication mobile
La chambre de test compacte R&S®R-Line permet aux constructeurs de terminaux de radiocommunication 

de déterminer les caractéristiques RF rayonnées des mobiles à un stade précoce du développement et ainsi, 

d’éviter toutes mauvaises surprises lors des mesures de certification.

Petite chambre anéchoïque pour laboratoires

Lors du développement des terminaux de radiocommunica-
tion mobile, la recherche de caractéristiques RF optimales 
pour les émissions parasites en mode rayonné (RSE), le fai-
ble débit d’absorption spécifique (DAS) et les performances 
de l’antenne (OTA) constitue une tâche complexe étant donné 
que l’ajustement de chacun de ces paramètres se répercute 
systématiquement sur les autres. La réalisation de mesures 
RSE et OTA exactes et reproductibles occupait jusqu’à pré-
sent un temps précieux dans le planning d’une grande cham-
bre anéchoïque 

Avec la nouvelle chambre de test compacte R&S®R-Line 
(fig. 1), des mesures RSE et OTA efficaces peuvent être  réali-
sées dès la phase de développement sans nécessité de dispo-
ser d’une grande chambre (salle) anéchoïque. Cette nouvelle 
chambre de test compacte installée dans un laboratoire ne 
requiert ni infrastructure particulière ni aménagement de bâti-
ment. Posée sur des roues pivotantes, elle peut être aisément 
utilisée à différents emplacements. Ses dimensions compac-
tes de 1690 mm × 1560 mm × 2130 mm (L × P × H) sont un 
atout supplémentaire – sans pour autant concéder des com-
promis inacceptables sur les performances.

Les mesures réalisées dans une telle chambre de test n’ap-
portent l’avantage attendu en matière d’économie de temps 
que si leurs résultats sont comparables à ceux obtenus dans 
une salle. Seule cette condition apporte la garantie lors des 
mesures réalisées pendant la phase de développement qu’il 
ne s’agit pas uniquement d’estimations, lesquelles ne permet-
traient alors aucun pronostic fiable sur les résultats de mesure 
obtenus dans une salle. La bonne reproductibilité constitue 
justement un des avantages majeurs de la R&S®R-Line ainsi 
qu’une condition pour qu’un objet sous test (OST), après avoir 
réussi les mesures dans la chambre compacte, puisse être 
ensuite certifié avec succès.

En plus d’un équipement en matériau absorbant minutieu-
sement sélectionné, la R&S®R-Line est dotée d’une antenne 
de mesure à polarisation double couvrant la gamme de fré-
quence de 0,8 à 18 GHz, d’une antenne de communication 

à polarisation circulaire jusqu’à 6 GHz ainsi que d’un pla-
teau tournant à deux axes pour le positionnement arbitraire 
de l’OST. La conception spécifique du plateau tournant avec 
un matériau transparent pour la RF permet de minimiser les 
conséquences sur la régularité du champ. La zone directe 
autour de l’OST est ici particulièrement critique car des matiè-
res plastiques d’une constante diélectrique >1,5 entraînent 
déjà distinctement des distorsions de champ et donc, des 
incertitudes de mesure. C’est la raison pour laquelle la R&S®R-
Line a été particulièrement optimisée dans ce domaine en 
vue de réduire cette influence tout en maintenant une stabi-
lité suffisante. Cela s’applique aussi bien au support de l’OST 
qu’aux roulements et à la commande du plateau tournant 
(fig. 3). La commande à distance des moteurs permet non 
seulement d’obtenir un positionnement précis mais égale-
ment de rationaliser les mesures par une automatisation aisée.

Fig. 1 Avec ses dimensions réduites et ses roues pivotantes, la chambre 

de test R&S®R-Line peut être aisément et rapidement déplacée.
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Qualité des caractéristiques RF démontrée 

Afin d’attester la qualité des caractéristiques RF de la cham-
bre compacte, il a tout d’abord été procédé à des mesures de 
distribution de champ pour la réalisation desquelles un dipôle 
de référence a été disposé sur la table de mesure à la place 
de l’OST puis alimenté par les signaux du générateur de pour-
suite d’un analyseur de spectre. L’antenne de mesure a capté 
le champ produit avec la polarisation appropriée. La répéti-
tion de ces mesures à différents emplacements de la cham-
bre a alors permis d’apprécier l’uniformité de la distribution 
de champ.

Une telle mesure est représentée en figure 2. L’antenne de 
référence a été successivement placée à cinq positions diffé-
rentes : au point situé au centre de la surface réservée à l’OST 
ainsi qu’aux quatre coins d’un carré horizontal de 20 cm de 
côté formé autour de ce point. La perte de transfert a été éva-
luée avec l’antenne de mesure. L’écart de la moyenne cor-
respondant à chaque fréquence est représenté dans le dia-
gramme par des courbes de différentes couleurs (en bas, 
échelle de gauche). La valeur moyenne (courbe bleue en 
haut, échelle de droite) représente la moyenne entre les per-
tes de transfert maximale et minimale et illustre le compor-
tement fréquentiel des antennes de référence (0,8 à 2,5 GHz 
et 2,5 à 18 GHz), les facteurs d’antenne n’ayant subi aucune 
correction.

Mesure du rayonnement parasite

La mesure du rayonnement parasite de l’OST doit faire l’objet 
d’une analyse requérant une sensibilité élevée. Compte tenu 
de l’intervention simultanée d’une communication avec le 
banc de mesure radio (Emulateur de Station de Base – BSE), 
la liaison montante (signal vers le BSE) doit être suffisamment 
atténuée pour permettre la réception des signaux parasites 
faibles. Des filtres réjectant précisément les fréquences de la 
liaison montante sont utilisés à cet effet. Etant donné que les 
OST gèrent généralement plusieurs bandes de radiocommuni-
cation mobile, un filtre spécifique – connecté par une matrice 
de commutation dans le chemin entre l’antenne et un préam-
plificateur – est nécessaire pour chacune de ces bandes. Le 
système de test RSE R&S®TS8996 de Rohde & Schwarz inclut 
tous les composants nécessaires à la réalisation de ces mesu-
res et peut par conséquent être utilisé de façon conviviale 
avec la chambre de test R&S®R-Line.

Les mesures RSE permettent de vérifier si et dans quelle 
direction un OST produit un rayonnement parasite supérieur 
à la valeur limite tolérée. Il doit par conséquent pouvoir être 
orienté dans toutes les directions afin d’être examiné sous 
tous ses angles. Pour faciliter cette mesure, un positionne-
ment automatique est souhaitable. Un plateau tournant à 
deux axes est d’ailleurs intégré à cet effet dans la R&S®R-Line 
(fig. 3). Un système d’entraînement par courroie actionne le 

Fig. 2 Distribution de champ dans la R&S®R-Line. Cet exemple de mesure illustre la grande régularité du champ électromagnétique sur cinq positions 
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plateau tournant situé au centre d’une plaque de support sur 
laquelle l’OST peut être fixé. Cette plaque complète peut être 
inclinée par l’axe principal.

Les normes régissant la vérification de la RSE prévoient la 
réalisation des mesures dans une salle entièrement anéchoï-
que. De telles salles sont habituellement utilisées dans les 
laboratoires d’essai de l’assurance qualité. Leur utilisation en 
R&D nécessiterait non seulement de lourds investissements 
mais également un espace considérable. Des solutions sim-
ples, comme par exemple des cellules GTEM dans la gamme 
des hyperfréquences, ne présentent en revanche qu’une fai-
ble précision de mesure ainsi qu’une reproductibilité réduite 
et ne permettent par conséquent aucune corrélation fiable 
avec les mesures normalisées dans une salle anéchoïque. 
La R&S®R-Line quant à elle dispose ici d’atouts de qualité 
convaincants : le choix méticuleux du matériau absorbant lui 
confère en effet des caractéristiques RF rivalisant avec celles 
d’une salle anéchoïque. Ainsi, ces mesures peuvent être éga-
lement effectuées en laboratoire dans une chambre de test 
compacte et permettent l’implémentation précoce des amé-
liorations dans le processus de développement des terminaux.

Mesure de performance

Les mesures OTA également sont habituellement réalisées 
dans des salles entièrement anéchoïques dont la preuve de 
qualification est apportée par la mesure de la « zone tran-
quille » autour de l’emplacement de l’OST. Les bonnes carac-
téristiques de la chambre de test démontrées en figure 2 
attestent que la R&S®R-Line peut être également utilisée avec 
le système de test R&S®TS8991 pour des mesures OTA. Lors 
de ces essais, la puissance émise mais aussi la sensibilité de 
réception sont mesurées de manière tridimensionnelle per-
mettant d’en déduire les caractéristiques TRP (Total Radiated 
Power) et TIS (Total Isotropic Sensitivity) [*] correspondantes.

Résumé

Avec la R&S®R-Line, les ingénieurs R&D disposent d’une 
chambre de test compacte leur permettant d’effectuer des 
mesures pendant le développement d’un terminal de radio-
communication mobile. Les résultats de ces mesures peu-
vent ainsi être immédiatement exploités pour faire évoluer le 
concept et gagner un temps précieux dans le processus de 
développement. Cette chambre de test compacte trouve aisé-
ment sa place dans un laboratoire et peut être grâce à ses 
roues pivotantes déplacée rapidement à différents endroits.

Dr Christoph von Gagern ; Jürgen Kausche

Fig. 3 Plateau tournant à deux axes dans la chambre de test R&S®R-Line.

Bibliographie
Système de test R&S®TS8991 : Premier système de test certifié pour les mesures OTA * 
sur terminaux WLAN. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) Nº 192, p. 12–15.
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Signaux universels et précis pour la 
production de terminaux mobiles
Le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW500 génère des signaux complexes dont les 

caractéristiques de précision, vitesse et flexibilité extrêmes sont de la plus haute importance pour la 

 production de terminaux mobiles lors du calibrage et du contrôle qualité des modules récepteur.

Le spécialiste pour la production

La production moderne de terminaux mobiles requiert des 
signaux universels et précis. Pour relever ce défi, le testeur 
de radiocommunication large bande R&S®CMW500 est doté 
d’un module RF hautement précis et de l’option matériel 
générateur en bande de base R&S®CMW-B110A. Sa gamme 
de fréquence allant jusqu’à 3,3 GHz ou 6 GHz (avec l’option 
R&S®CMW-KB036) et sa bande passante FI de 70 MHz côté 
générateur répondent pratiquement à toutes les exigences et 
qui plus est, lui permettent de disposer de réserves suffisan-
tes pour les futures normes de radiocommunication mobile. 
Le module générateur en bande de base propose deux modes 
de fonctionnement : le mode Arbitrary Waveform (Générateur 
ARB) et le mode Temps réel pour les « Générateurs online ».

Générateur ARB

En mode d’ondes arbitraires (ARB), l’appareil traite les don-
nées I/Q disponibles sous forme de fichiers de formes d’on-
des, permettant ainsi la création de signaux de modulation 
arbitraires spécifiques à l’utilisateur. Le Waveform Creation 
Tool R&S®WinIQSIM2 peut produire de façon aisée et directe 
des fichiers de formes d’ondes. Avec des outils logiciel du 
commerce, tels que MATLAB®, Mathcad® ou ADS®, des don-
nées I/Q peuvent être générées, lesquelles doivent ensuite 
être converties en format de fichier de formes d’ondes à l’aide 
de la R&S®Matlab Transfert Toolbox ou du R&S®I/Q Wizard.

L’utilisation de fichiers de formes d’ondes assemblées (mul-
tisegment) permet de réaliser des temps de commutation 
très courts entre différents types de modulation. Le généra-
teur ARB dispose à cet effet de différents modes qui pilotent 
la commutation entre les segments. En combinaison avec 
une liste de niveaux / fréquences librement configurable (pou-
vant comprendre 2000 entrées), le générateur ARB propose 
des solutions pour toutes les exigences typiques en produc-
tion, par exemple pour le réglage rapide du récepteur de ter-
minaux mobiles sur des séquences de test prédéfinies par 
application du concept d’ajustement moderne R&S®Smart Ali-
gnment. La commutation selon la liste de niveaux / fréquences 
peut être réalisée de différentes façons, par exemple en fonc-
tion du temps (temps de maintien variable par entrée de liste), 
par des signaux marqueurs contenus dans le fichier de forme 
d’ondes ou via des signaux de déclenchement générés en 
interne par d’autres applications firmware (fig. 1). Une RAM 
de forme d’ondes largement dimensionnée offre une capacité 
de mémoire suffisante pour pouvoir reproduire également des 
signaux large bande à longue durée.

Rapide, précis et très évolutif, le testeur de radiocommunica-
tion large bande R&S®CMW500 est l’outil idéal en produc-
tion. Avec sa gamme de fréquence jusqu’à 6 GHz et sa bande 
passante FI de 40 / 70 MHz (analyseur / générateur), le testeur 
de production est parfaitement préparé aux futurs dévelop-
pements technologiques (voir Actualités de Rohde & Schwarz 
(2008) Nº 195, p. 4–9).
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Générateurs online 

En plus du générateur ARB, le R&S®CMW500 peut être doté 
de « générateurs online » (fig. 2). Ce sont des applications fir-
mware du générateur (options logiciel R&S®CMW-KGxyz) qui 
utilisent le mode temps réel du module générateur en bande 
de base. Les signaux spécifiques réseau peuvent être confi-
gurés en ligne via l’interface utilisateur graphique et produits 

Fig. 2 La visualisa-

tion graphique de la 

structure intervalles 

de temps du géné-

rateur online pour 

GSM / GPRS / EDGE 

permet un aperçu 

rapide des réglages.

Fig. 1 Le généra-

teur ARB propose 

 différents modes 

pour piloter la liste de 

niveaux /  fréquences 

librement 

configurable.

instantanément sur une large plage de niveau et de fréquence 
RF. Ces sources de signaux downlink se distinguent notam-
ment par leur utilisation simple et leur haute flexibilité. Elles 
génèrent en outre des signaux complexes à un débit élevé 
sans jamais atteindre les limites de la mémoire. Elles sont de 
ce fait particulièrement indiquées pour préparer la production 
et réaliser les tests de régression en laboratoire R&D.
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Fig. 3 Résumé des 

options générateur du 

R&S®CMW500.

Options
Désignation de 
l’appareil

Matériel 

Module ARB et générateur en bande de base temps réel ¸CMW-B110A

Générateurs online optionnels

GSM / GPRS / EDGE, Downlink ¸CMW-KG200

WCDMA, Downlink ¸CMW-KG400

Extension WCDMA HSPA, downlink ¸CMW-KG401

Formes d’ondes R&S®WinIQSIM2 

GSM / EDGE ¸CMW-KW200

WCDMA ¸CMW-KW400

Extension WCDMA HSDPA ¸CMW-KW401

Extension WCDMA HSUPA ¸CMW-KW402

WiMAX (IEEE 802.16) ¸CMW-KW700

TD-SCDMA ¸CMW-KW750

CDMA2000® ¸CMW-KW800

1xEV-DO ¸CMW-KW880

L’option logiciel R&S®CMW-KG400 permet de dispo-
ser d’un générateur online pour 3GPP FDD, lequel génère 
un signal downlink selon la release 99 de la spécification 
3GPP-FDD et supporte les canaux physiques les plus cou-
rants dans lesquels il insère les informations de canaux de 
transport. A titre d’exemple, les canaux de mesure de réfé-
rence prédéfinis selon 3GPP TS 25.101 (RMC 12,2 kbit/s, 
64 kbit/s, 144 kbit/s, 384 kbit/s) peuvent notamment être 
choisis – voir figure 4.

Le mode temps réel du module de générateur en bande de 
base permet au générateur online 3GPP-FDD de produire 
en temps réel les bits de Transmit Power Control (TPC) et 
de les injecter dans l’information de contrôle du Dedicated 
Physical Channel (DPCH). Le terminal sous test peut ainsi 
être positionné sur différents profils de puissance (notam-
ment selon 3GPP TS 34.121 5.4.2), lesquels sont ensuite 
mesurés pour vérification.

L’option R&S®CMW-KG401 étend 
le générateur online 3GPP-FDD à 
une source downlink conformément 
aux releases 5/6. Cinq fixed refe-
rence measurement channel nor-
malisés selon 3GPP TS 25.101 sont 
alors disponibles pour HSDPA alors 
que HSUPA supporte trois canaux 
downlink pouvant être configurés de 
manière flexible.

Fig. 4 Configuration de canaux 

typique du générateur down-

link 3GPP avec RMC de 384 kbit/s 

et OCNS. Le diagramme Code 

domaine facilite la configuration 

du tableau des canaux et permet 

de détecter immédiatement des 

conflits de code.

Exemple : Générateur online pour 3GPP FDD (option R&S®CMW-KG400)

Les générateurs online pour GSM / GPRS / EDGE 
(option R&S®CMW-KG200) et 3GPP FDD (option 
R&S®CMW-KG400 / 401) sont à ce jour disponibles (fig. 3) et 
d’autres standards sont en préparation.

Torsten Bilz ; Daniel Hank
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L’analyseur de signaux milieu de ga mme le plus rapide et le plus précis
Le R&S®FSV est supérieur aux appareils de sa catégorie sur la quasi-totalité des 

caractéristiques et le seul à offrir des bandes passantes d’analyse jusqu’à 40 MHz 

ainsi qu’un écran tactile.
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L’analyseur de signaux milieu de ga mme le plus rapide et le plus précis

Fig. 1 Avec sa bande passante d’analyse 

de 40 MHz, le R&S®FSV couvre les nor-

mes sans fil de 3GPP LTE jusqu’à WLAN 

802.11n. Son écran tactile rend son utili-

sation extraordinairement rapide et aisée.
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Un analyseur de signaux qui redéfinit le milieu de 
gamme

Les fabricants de terminaux sans fil subissent de fortes pres-
sions sur les coûts tout en étant confrontés aux exigences 
d’innovation, d’où la nécessité de réduire les temps de déve-
loppement et de test en production avec un équipement de 
mesure plus universel, plus facile à utiliser et plus rapide. En 
outre, le besoin grandissant en largeur de bande des normes 
de radiocommunication modernes exige des bandes passan-
tes d’analyse toujours plus élevées.

Le nouvel analyseur de signaux (fig. 1) a été spécialement 
conçu pour répondre à ces exigences. Notamment pour un 
utilisateur disposant d’un budget restreint et à la recherche de 
performances pour le développement, la production, l’installa-
tion et la maintenance des systèmes RF, le R&S®FSV est l’ana-
lyseur de signaux de moyenne gamme le plus rapide, le plus 
précis et le plus universel. Il est supérieur aux appareils de sa 
catégorie sur la quasi-totalité des caractéristiques et le seul à 
disposer d’une bande passante d’analyse de 40 MHz. Il cou-
vre ainsi les normes sans fil 3GPP LTE jusqu’à WLAN 802.11n. 
Qui plus est, son nouveau concept d’utilisation convivial à 
écran tactile facilite le travail.

Le R&S®FSV est disponible en deux modèles pour les gam-
mes de fréquence de 9 kHz à 3,6 GHz et de 9 kHz à 7 GHz. 
D’autres modèles pour les hyperfréquences suivront prochai-
nement. La gamme de fréquence des analyseurs est extensi-
ble aux basses fréquences jusqu’à 20 Hz. Pour les couvrir, le 
R&S®FSV fonctionne dans un mode de conversion A/N direct 
du signal RF. Ce mode permet d’éviter la dégradation des per-
formances, comme cela se produit avec beaucoup d’analy-
seurs de spectre ou de signaux, en raison de la fuite OL et du 
bruit de phase de l’oscillateur local. 

Toutes les normes sous contrôle avec une bande 
passante d’analyse de 40 MHz

Le R&S®FSV réunit dans son module d’analyse de signal 
entièrement conçu en numérique les fonctions d’un analyseur 
de signaux et d’un analyseur de spectre. Son convertisseur 
N/A 128 MHz numérise la dernière FI avec une résolution de 
16 bits. Contrairement aux analyseurs traditionnels dont la 
mémoire I/Q ne permet d’enregistrer que quelques Méch, le 
R&S®FSV peut, avec sa grande profondeur de mémoire I/Q 
de 200 Méch, enregistrer les signaux sur une plus longue 
période et ce, même avec des bandes passantes élevées et 
les taux d’échantillonnage correspondants.

Sa bande passante d’analyse standard de 28 MHz ne cou-
vre pas seulement toutes les normes de communication 
radio habituelles aujourd’hui mais peut être également utili-
sée pour le WiMAX mobile et la future norme LTE. L’extension 
optionnelle à une bande passante d’analyse de 40 MHz sup-
porte l’analyse des signaux conformément à l’IEEE 802.11n et 
assure la capacité d’utilisation du R&S®FSV dans le dévelop-
pement des modules pour la télécommunication et la TV par 
satellite – tâches exigeantes qui jusqu’ici nécessitaient des 
appareils haut de gamme.

Le R&S®FSV dispose de bandes passantes de résolution entre 
1 Hz et 10 MHz et en span zéro, de bandes passantes supplé-
mentaires de 20 et 28 MHz ainsi que 40 MHz en option. Les 
meilleures conditions sont ainsi réunies pour exécuter des 
tâches répétitives, telles que la mesure précise de la puis-
sance sur signaux large bande en rafales (bursts) des nor-
mes WLAN ou WiMAX. Une mesure de puissance dans le 
canal utile en balayage fréquentiel standard est difficile à réa-
liser car elle exige un déclenchement stable en mode « Gate ». 
Avec ses filtres larges de 20, 28 ou 40 MHz, le R&S®FSV peut 
réaliser cette mesure en span zéro et est alors synchronisé 
par le trigger vidéo interne. Une mesure de puissance dans 
le domaine temporel spéciale permet à l’utilisateur de déter-
miner précisément la section d’un burst qui doit être mesu-
rée (fig. 2).

Mesure de niveau très précise jusqu’à 7 GHz

Avec sa faible incertitude de mesure de niveau totale de 
0,3 dB à 3 GHz et de seulement 0,4 dB à 7 GHz, le R&S®FSV 
garantit des résultats de mesure précis et fiables. En particu-
lier pour des fréquences situées entre 3 et 7 GHz, ses résul-
tats de mesure sont plus proches de la précision des wattmè-
tres que ceux fournis par les analyseurs conventionnels qui 
présentent souvent une réponse en fréquence de 1 à 2 dB 
au-dessus de 3 / 3,6 GHz. Le R&S®FSV simplifie les montages 
de mesure en développement et en production, l’utilisation 
d’un wattmètre n’étant en effet dans la plupart des cas plus 

Fig. 2 Avec la bande passante d’analyse de 40 MHz, la mesure de la 

puissance du burst d’un signal WLAN large bande (802.11n) dans le 

domaine temporel ne pose aucun problème. 
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nécessaire, comme par exemple pour l’analyse des signaux 
selon WLAN 802.11a dans la bande ISM de 5,8-GHz ou des 
signaux WiMAX entre 3,4 et 3,8 GHz.

Vitesse élevée dans toutes les disciplines pour 
une production efficace

En termes de vitesse de mesure également, le R&S®FSV a 
été particulièrement optimisé. Il réduit en effet considérable-
ment les moyens de test à mettre en œuvre en production 
car il réalise aussi bien des mesures simples que des analy-
ses de modulation complexes et ce, de façon rapide, fiable et 
avec une faible incertitude de mesure. Les différentes vites-
ses de mesure du R&S®FSV sont présentées en figure 3. Avec 
plus de 500 balayages/s en fonctionnement manuel et jusqu’à 
1000 balayages/s en mode de commande à distance, le 
R&S®FSV est jusqu’à cinq fois plus rapide que d’autres appa-
reils de sa catégorie. Sa vitesse de balayage élevée est d’une 
grande importance non seulement en production mais éga-
lement en disponibilité de résultats de mesure, lesquels sont 
fournis beaucoup plus rapidement, même si – comme de 
nombreuses normes l’imposent – la moyenne doit être réali-
sée sur un grand nombre de mesures.

Le R&S®FSV propose en outre de nombreuses fonctions per-
mettant d’augmenter les cadences en accélérant les séquen-
ces de mesure et en diminuant les temps d’ajustement et de 
mesure :

Détecteur de puissance RF large bande, qui accélère les  J
réglages de niveau automatique
Mode liste de fréquence (LIST MODE) : mesure rapide sur  J
max. 300 fréquences différentes avec des réglages d’ana-
lyseur différents réalisés par une seule commande de 
contrôle à distance

Mesure de niveaux de puissance différents dans le domaine  J
temporel avec un balayage pour ajustement particulière-
ment rapide (Multi Summary Marker)
Mesure ACP rapide dans le domaine temporel avec des fil- J
tres de canal (fig. 5) ou dans le domaine fréquentiel avec 
balayage FFT (FFT-Sweep)
Compteur de fréquence avec résolution de 0,1 Hz et durée  J
de mesure inférieure à 50 ms
Interface Gbit LAN pour transmission rapide de grandes  J
quantités de données
Interface Trigger pour la synchronisation avec l’horloge du  J
système de production en mode liste de fréquence

Le fait que tous les filtres d’analyse du R&S®FSV soient réa-
lisés en numérique garantit des caractéristiques précises et 
une plus grande rapidité qu’en analogique. Son balayage FFT 
et sa grande bande passante de capture optimise en outre le 
temps nécessaire requis pour balayer une certaine gamme de 
fréquence. Cela est surtout important lors de la mesure des 
rayonnements non essentiels pour lesquels l’analyseur doit 
mesurer des signaux à faible niveau dans une large gamme 
de fréquence.

Une sensibilité élevée ne peut souvent être atteinte qu’en uti-
lisant des filtres à bande passante étroite pour pouvoir obte-
nir un faible niveau de bruit. Toutefois, le temps de balayage 
nécessaire augmentant d’un facteur de 4 en réduisant de 
moitié la bande passante, la mesure des rayonnements non 

Fig. 5 Mesure ACP : de nombreuses normes prédéfinies facilitent le 

réglage.

Réglage Temps

Vitesse de balayage, télécommandé, moyenné sur 1000 balayages 1000/s

Vitesse de balayage, fonctionnement manuel 500/s

LIST MODE, mesure de niveau d'une onde fondamentale et de 
cinq harmoniques

21 ms

Recherche Marker-peak 1,5 ms

Changement et interrogation de fréquence 15 ms

Temps de balayage le plus rapide (span zéro) 1 μs

Temps de balayage le plus rapide (balayage fréquentiel) 1 ms

Fig. 3 Comparaison des différentes vitesses de mesure de l’analyseur de 

signaux R&S®FSV.

Fig. 4 Temps de balayage avec un span de 10 MHz 

Réglage

Analyseurs de 
signaux conven-
tionnels actuels R&S®FSV

Avec RBW de 1 kHz, balayage 
conventionnel

10 s 1 s

Avec RBW de 1 kHz, FFT-Sweep 200 ms 5,7 ms

Avec RBW de 10 Hz, FFT-Sweep 20 s 2,7 s
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Fig. 7 L’utilisateur peut regrouper au choix plusieurs fenêtres de 

mesure configurables en fonction de leur utilisation. Les onglets permet-

tent de commuter rapidement entre différentes applications ou modes 

d’exploitation.

Fig. 8 Pour faciliter les réglages même lors de mesures compliquées,  

le flux du signal et les réglages correspondants sont représentés dans 

un tableau clair. Il suffit d’effleurer un bloc pour que s’ouvre le menu de 

réglage correspondant.

Fig. 6 Les fonctions d’analyse de signaux du R&S®FSV.

Modulation AM, FM, φM J
GSM / EDGE J
3GPP UL / DL (y compris HSPA) J
WLAN 802.11 a, b, g, j J
WLAN 802.11n  J
WiMAX 802.16e J
LTE UL / DL J

essentiels est très longue à réaliser. La comparaison illustrée 
en figure 4 entre le temps de balayage du R&S®FSV avec un 
span de 10 MHz et celui des analyseurs actuels montre que 
l’utilisateur peut effectuer ses tâches beaucoup plus rapide-
ment avec le R&S®FSV.

Le réglage de la puissance de sortie constitue une tâche de 
mesure typique en production de terminaux sans fil et plu-
sieurs niveaux de puissance doivent à cet effet être vérifiés 
sur une fréquence. Le R&S®FSV peut réaliser de telles mesu-
res pendant un seul balayage en mode de commande à 
distance.

Un autre exemple d’application fréquent en production est la 
mesure des harmoniques que le R&S®FSV effectue aisément, 
en mode manuel, avec sa fonction de mesure des harmoni-
ques. En télécommandé, le mode liste de fréquence assure 
de courtes durées de mesure aussi bien pour la mesure des 
harmoniques que pour d’autres mesures car dans ce mode 

de fonctionnement, l’analyseur effectue des mesures sur 300 
fréquences différentes avec un seul réglage, soit avec une 
seule commande de contrôle à distance. Le R&S®FSV s’ajuste 
également très rapidement sur les différentes fréquences, 
l’appareil réalisant la mesure du niveau d’une onde fonda-
mentale et de 5 harmoniques en 21 ms. 

De nombreuses fonctions d’analyse de signaux

L’appareil de base met à disposition toutes les fonctions 
nécessaires – telles que masque d’émission spectrale, puis-
sance dans le canal utile et dans les canaux adjacents – ainsi 
qu’un vaste choix de détecteurs. Complété par des options 
permettant l’analyse des systèmes GSM / EDGE, 3GPP 
WCDMA, 3GPP LTE, WiMAX et WLAN, le R&S®FSV est pré-
destiné pour les laboratoires R&D de radiocommunication 
mobile (fig. 6). Le démodulateur de mesure analogique ainsi 
que la possibilité d’utiliser directement un wattmètre de la 
série R&S®NRP apportent ici une aide supplémentaire.

Beaucoup de routines de mesure automatiques couramment 
utilisées existent déjà dans l’appareil de base comme par 
exemple les mesures de la puissance dans le canal adjacent 
pour de nombreuses normes, de la CCDF (Complementary 
Cumulative Distribution Function), des émissions parasites, 
du gabarit d’émission spectrale ou des harmoniques. Jusqu’à 
six courbes de mesure, pouvant toutes être actives en même 
temps, et jusqu’à 16 marqueurs concourent efficacement à 
l’évaluation des résultats de mesure.
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Résumé des caractéristiques R&S®FSV3 / R&S®FSV7

Gamme de fréquence
R&S®FSV3 9 kHz (20 Hz) à 3,6 GHz
R&S®FSV7 9 kHz (20 Hz) à 7 GHz
Résolution/bandes passantes
Bandes passantes de résolution
 Balayage standard 1 Hz à 10 MHz
 Balayage standard, span zéro 1 Hz à 10 MHz,
 20 MHz, 28 MHz,
 en option 40 MHz 
 FFT-Sweep 1 Hz à 300 kHz
 Filtres de canal 100 Hz à 5 MHz
 Filtres CEM 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz
Filtre vidéo 1 Hz à 10 MHz, 20 MHz,
 28 MHz, 40 MHz
Bande passante d’analyse  
de signal 28 MHz
 avec l’option R&S®FSV-B70 40 MHz
Plancher de bruit
(bande passante 1 Hz)
 1 GHz –152 dBm, –155 dBm typ.
 3 GHz –150 dBm, –153 dBm typ.
 7 GHz –146 dBm, –149 dBm typ.
Intermodulation
Point d’interception du 3ème ordre
 f < 3,6 GHz  +13 dBm, +16 dBm typ.
 3,6 GHz à 7 GHz +15 dBm, +18 dBm typ.
Bruit de phase
(Fréquence porteuse 1 GHz)
 à 10 kHz de la porteuse –106 dBc (1 Hz),
 –110 dBc (1 Hz) typ.
 à 100 kHz de la porteuse –115 dBc (1 Hz)
 à 1 MHz de la porteuse –134 dBc (1 Hz)
Incertitude de mesure
 3,6 GHz 0,3 dB
 7 GHz 0,4 dB

Ecran tactile : l’utilisation d’un analyseur n’a 
jamais été aussi simple

Ne nécessitant ni souris ni clavier, le R&S®FSV est excep-
tionnellement facile d’application. Son utilisation conviviale 
et intuitive via l’écran tactile et son guidage par menu en est 
simplifiée et réduit ainsi le temps d’apprentissage. L’écran 
tactile accélère considérablement l’utilisation manuelle. L’opé-
rateur peut en effet commuter très rapidement entre les dif-
férents modes d’exploitation en effleurant simplement l’écran 
sur l’onglet correspondant ou – pour appeler par exemple 
une application spécifique 3GPP – sur un bloc dans un dia-
gramme de déroulement du signal, ce qui permet d’ouvrir le 
menu et les réglages correspondants (fig. 7 et 8). Ce concept 
d’utilisation – tant au regard de l’écran tactile que du clavier 
d’écran ou des Hotkeys – est innovateur en matière d’exigen-
ces requises pour un analyseur de signaux moderne.

Un clavier peut être affiché sur l’écran en cas de besoin. Alter-
nativement, tous les paramètres de mesure et fonctions peu-
vent naturellement être également ajustés avec des touches 
et boutons rotatifs ou le cas échéant, une souris et un clavier. 
Quelle que soit l’option choisie, le grand écran SVGA assure 
une résolution élevée et une bonne lisibilité.

Pour répondre à toutes les questions relatives aux fonctions 
actuelles et commandes de contrôle à distance correspon-
dantes, les nombreuses fonctions d’aide contextuelle met-
tent à disposition des informations beaucoup plus rapide-
ment qu’avec des manuels imprimés. Jusqu’à six actions de 
contrôle précédemment effectuées peuvent être annulées 
avec les touches REDO / UNDO. Cela permet de corriger les 
erreurs de manipulation ou de commuter rapidement entre 
deux états. Les fonctions AUTO-SET représentent une aide 
précieuse car elles permettent d’adapter automatiquement 
sur simple pression d’une touche la configuration de l’analy-
seur à un signal de mesure.

Evolution aisée vers la nouvelle génération 
d’analyseur

Que ce soit dans une ligne de production avec des program-
mes de commande à distance déjà existants, dans une baie 
pour des raisons d’encombrement ou en laboratoire de déve-
loppement pour une utilisation manuelle, la compatibilité avec 
les appareils de la génération précédente et le « concept de 
famille » affirmé font que l’évolution vers la nouvelle généra-
tion s’avère aisée et sauvegarde les investissements en logi-
ciel, concept système et formation.

Le jeu d’instructions de commande à distance du R&S®FSV 
est compatible avec les analyseurs de spectre R&S®FSP ou 
R&S®FSU en mode analyseur de spectre et dans la plupart 

des applications. Les programmes de commande à dis-
tance peuvent être réutilisés avec cette nouvelle génération 
d’analyseurs de signaux sans générer de nouveaux frais de 
développement.

Résumé

Avec l’abondance de ses applications taillées sur mesure 
pour toutes les normes de radio habituelles, le R&S®FSV offre 
un rapport performances/prix unique et améliore l’efficacité 
en R&D, en production et en test sur modules. Grâce à ses 
caractéristiques RF remarquables (voir résumé des caracté-
ristiques), cet appareil se hisse d’emblée à la tête des analy-
seurs de moyenne gamme. Avec sa bande passante d’ana-
lyse jusqu’à 40 MHz, ses capacités d’analyse et sa vitesse, il 
s’apparente en outre aux analyseurs haut de gamme et les 
surpasse même sur certains points.

Herbert Schmitt
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Le générateur de signaux hyperfréquence R&S®SMF100A 
brille par ses trois principaux critères : qualité de signal, vitesse 
et flexibilité (cf. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) Nº 192, 
p. 21–24).

Nouvelles fonctions pour le générateur de 
signaux hyperfréquence R&S®SMF100A
Deux nouvelles options du générateur de signaux hyperfréquence R&S®SMF100A renforcent sa position 

défiant toute concurrence. Alors que l’option Puls Train R&S®SMF-K27 permet pour la première fois la réalisa-

tion de scénarios d’impulsions librement configurables, l’option Power Analysis R&S®SMF-K28 autorise des 

applications jusqu’ici réservées aux analyseurs de réseau et aux analyseurs de puissance haut de gamme.

L’option Puls Train R&S®SMF-K27

En général, les générateurs de signaux peuvent produire des 
impulsions simples et doubles à durée et intervalle entre les 
impulsions réglables. La simulation de scénarios plus comple-
xes, tels que notamment :

Durée et / ou écart d’impulsions entachés de gigue J
Durée et / ou écart d’impulsions croissants J
Séquences d’impulsion différentes, par exemple de 100  J
impulsions de 10 ns, suivies de 200 impulsions de 20 ns

est depuis quelque temps de plus en plus demandée et ce, 
notamment dans le secteur Aerospace&Defense (radar).

Pour la simulation de ces signaux exigeants, des générateurs 
de signaux vectoriels ont jusqu’à présent été utilisés, lesquels 
comportent toutefois les inconvénients suivants :

Prix élevé (matériel très complexe) J
Faible dynamique (suppression de la porteuse lors des  J
 coupures d’impulsion)
Pente de flanc réduite (en raison du taux d’échantillonnage  J
limité)

La nouvelle option Puls Train R&S®SMF-K27 combine les 
avantages des modulateurs d’impulsion traditionnels avec la 
flexibilité de solutions basées mémoire grâce à la libre défini-
tion du signal de contrôle du modulateur. Ainsi, les excellen-
tes caractéristiques du modulateur d’impulsion R&S®SMF-K3 
dans le générateur sont préservées :

Durée et intervalle d’impulsions réglables entre 5 ns et 5 ms J
Temps de montée <10 ns J
Rapport On / Off >80 dB J

Plus de 2000 impulsions individuelles peuvent être regrou-
pées en une séquence d’impulsion, chaque impulsion indi-
viduelle pouvant être répétée plusieurs fois. La séquence 
peut être aisément éditée sous forme de tableau. La figure 
1 illustre un exemple de signal composé de deux bursts de 
dix impulsions individuelles chacun. Avant d’être généré, le 
signal peut également être visualisé sous forme de graphique 
(figure 2).

En plus de l’entrée manuelle sous la forme indiquée ci-dessus, 
des listes sous format Excel ou texte peuvent également être 
importées. Ainsi, des exigences particulières peuvent même 
être satisfaites – comme par exemple des largeurs d’impul-
sion entachées de gigue à fonctions de densité de probabilité 
spécifiques – sans que l’interface utilisateur du générateur de 
signaux en soit pour autant surchargée.

Un signal non modulé (CW) est généralement émis pendant 
l’impulsion. La flexibilité du générateur de signaux hyperfré-
quence R&S®SMF100A permet toutefois de combiner égale-
ment la modulation d’impulsion avec d’autres modulations 
et modes opératoires. Ainsi, l’ensemble séquence d’impul-
sion / modulation FM synchronisée par les flancs du signal de 
modulation d’impulsion représente ici un mode de fonction-
nement particulièrement intéressant. Si l’on choisit un signal 
BF en dent de scie, des « chirps » sont émis pendant le temps 
d’impulsion actif, c’est-à-dire que le signal de la porteuse est 
rapidement balayé sur une gamme de fréquence déterminée.
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Fig. 1 Entrée d’une séquence d’impulsion. 

Fig. 3 Montage de mesure avec l’option Power Analysis R&S®SMF-K28 pour mesurer les réponses en fréquence avec la sonde de mesure de puissance 

R&S®NRP-Z21.

Fig. 2 Prévisualisation de l’enveloppe de la séquence d’impulsion en 

figure 1. 

L’option Power Analysis R&S®SMF-K28

Depuis un certain temps déjà, les sondes de mesure de puis-
sance R&S®NRP-Zx peuvent être utilisées avec les générateurs 
de signaux R&S®SMU200A, R&S®SMA100A, R&S®SMF100A, 
R&S®SMB100A et R&S®AMU200A pour corriger la réponse 
en fréquence du montage de mesure ou encore réaliser des 
mesures de puissance.

La nouvelle option Power Analysis R&S®SMF-K28 permet 
désormais au générateur de signaux R&S®SMF100A doté 
d’une sonde de mesure de puissance de couvrir des applica-
tions réservées jusqu’à présent aux analyseurs d’impulsion ou 
aux analyseurs de réseau scalaires. Les clients dont les appli-
cations ne requièrent ni performance ni flexibilité maximales 
et qui utilisent déjà pour d’autres raisons un R&S®SMF100A, 
disposent avec cet ensemble générateur / sonde d’une alter-
native économique. 

Mesure de réponses en fréquence
L’entrée de l’objet sous test, par exemple d’un filtre ou d’un 
amplificateur, est raccordée à la sortie RF du générateur de 
signaux. La sonde de mesure de puissance capte le signal à 
la sortie de l’objet sous test et permet l’affichage du niveau 
de puissance sur le générateur de signaux (fig. 3). Si celui-ci 
balaye la gamme de mesure souhaitée, la suite des résultats 
de mesure représente la réponse en fréquence de l’objet sous 
test.

La courbe de mesure peut être évaluée avec quatre mar-
queurs et enregistrée sous forme de graphique ou de fichier 
Excel. Pour pouvoir utiliser de façon optimale la surface de 
l’écran du R&S®SMF100A en fonction de la tâche de mesure, 
la répartition des fenêtres peut être variée par plusieurs 
paliers. La figure 4 montre un exemple de représentation avec 
le panneau de configuration.

Le nombre de points de mesure et la précision de niveau 
peuvent être configurés selon différents pas. La durée de 

Objet
sous test

RF In

RF Out

USB / Trigger

Mesure de réponse en fréquence

mesure et la dynamique dépendent de la sonde utilisée. Pour 
le R&S®SMF100A, la sonde R&S®NRP-Z21 est idéale car elle 
permet d’obtenir avec un temps de balayage d’environ deux 
secondes une précision de niveau <0,1 dB pour un niveau de 
–40 dBm.

ACTUALITÉS 197/08 25

INSTRUMENTATION GENERALE | Générateurs de signaux



26

Fig. 4 Mesure de la réponse en 

 fréquence d’un filtre passe-bande.

Fig. 5 Mesure haute résolu-

tion de l’enveloppe RF avec la 

sonde de mesure de puissance 

R&S®NRP-Z81.

Mesure de la compression
Les spécifications d’un objet sous test – par exemple d’un 
amplificateur – peuvent en outre nécessiter la mesure des 
caractéristiques de compression. Le montage de mesure uti-
lisé est identique à celui décrit au paragraphe précédent mais 
au lieu de la fréquence, c’est le niveau du générateur de 
signaux qui est balayé.

Mesure de l’enveloppe RF
Si l’on mesure les niveaux de puissance avec une séquence 
rapide, on peut distinguer l’enveloppe du signal de mesure. 
La sonde de puissance R&S®NRP-Z81, avec laquelle des 
impulsions d’une durée de seulement 150 ns peuvent être 
représentées avec une haute résolution, convient particulière-
ment pour la mesure de l’enveloppe (fig. 5).

En conclusion

Les nouvelles options Puls Train R&S®SMF-K27 et Power Ana-
lysis R&S®SMF-K28 étendent le générateur de signaux hyper-
fréquence R&S®SMF100A à des fonctions de mesure défiant 
toute concurrence. Elles seront prochainement également 
disponibles pour le générateur de signaux R&S®SMA100A.

Thomas Braunstorfinger
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Testsysteme

Plateforme de commande et de commu-
tation R&S®OSP : nouvelles extensions
Le nouvel appareil de base R&S®OSP130 doté d’un panneau de contrôle et d’un écran permet de 

commander manuellement les modules de la plateforme de commande et de commutation configu-

rable R&S®OSP. Les modules supplémentaires ainsi que les nouvelles fonctions du logiciel élargissent 

 considérablement ses possibilités d’applications. 

Le nouvel appareil de base R&S®OSP130

La famille de produits comprenant le R&S®OSP120 et l’unité 
d’extension R&S®OSP150 (voir encadré) a été complétée 
par l’appareil de base R&S®OSP130 doté d’un panneau de 
contrôle et d’un écran (fig. 1 et 4). Ce nouvel appareil permet 
de commander directement en manuel les modules de l’ap-
pareil de base et des unités d’extension R&S®OSP150 connec-
tées – sans nécessité d’intégration dans un réseau ou de PC, 
ce qui est particulièrement avantageux pour des montages en 
laboratoire et des systèmes à utiliser en manuel.

Les différents appareils de la plateforme ainsi que leurs 
modules à relais et / ou entrées / sorties (E / S) sont sélection-
nés à l’aide des touches de curseur et de fonction. Les états 
de commutation des relais et des E / S numériques choi-
sis peuvent être modifiés par simple pression d’une tou-
che. L’affichage indique l’état de commutation après le retour 
d’information (fig. 2), ce qui garantit à l’utilisateur que la com-
mutation souhaitée a effectivement eu lieu.

Lors de commutations complexes, il est indiqué d’enregistrer 
les états de commutation nécessaires sous forme de chemin, 
lequel peut alors être choisi au moyen des touches de curseur 
et activé par « OK ». Ainsi, de nombreux relais de la plateforme 
peuvent être commutés de façon fiable et reproductible par 
simple pression d’une touche. Le risque de commandes 

Fig. 1 Le nouvel appareil de base R&S®OSP130 peut être commandé via le panneau avant et affiche les états de commutation sur l’écran. 

Avec la plateforme modulaire R&S®OSP (voir Actualités de 
Rohde & Schwarz (2008) Nº 195, pages 28–31), les applications 
de commutation et de commande sont réalisées de façon 
rapide et aisée. L’appareil de base R&S®OSP120 (en haut) 
et l’unité d’extension R&S®OSP150 (en bas) sont désormais 
complétés par un appareil de base avec écran et panneau de 
contrôle ainsi que par de nouveaux modules.

incorrectes est de ce fait considérablement réduit, ce qui per-
met d’éviter des erreurs de mesures résultant de mauvaises 
interconnexions ainsi que des détériorations d’appareils. La 
nouvelle interface utilisateur graphique du R&S®OSP130 étant 
également disponible avec le R&S®OSP120 via son interface 
DVI, cet appareil de base peut être commandé manuellement 
via le clavier USB, la souris et le moniteur externes.
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Fig. 4 Face arrière du nouvel appareil de base R&S®OSP130, équipé dans cet exemple de trois modules. 

Fig. 2 Configura-

tion du module de 

commutation SPDT 

R&S®OSP-B101.

Intégration logiciel universelle

Chaque appareil de base de la plateforme peut être com-
mandé via l’interface Ethernet en utilisant le programme de 
commande ou avec des programmes d’application. Pour ces 
derniers, une interface logiciel compatible VXI-11 permet de 
commander directement la plateforme à partir des environ-
nements C, LabWindows/CVI, VXI P&P et IVI-COM à l’aide du 
jeu d’instructions SCPI. Divers exemples de programmation 
ainsi qu’un « Virtual instrument » pour utilisateurs de LabView 
simplifient considérablement l’intégration des appareils.

De nouveaux modules élargissent l’étendue des 
fonctions

Les modules R&S®OSP-B101 et R&S®OSP-B102 avec com-
mutateurs coaxiaux jusqu’à 18 GHz ainsi que le module d’en-
trées/sorties numériques R&S®OSP-B103 ont été complétés 
par les modules universels suivants : 

Le  J module R&S®OSP-B111 avec six relais de commutation 
coaxiaux (SPDT) et le module R&S®OSP-B112 avec deux 
relais coaxiaux multipositions (SP6T) pour les gammes de 
fréquence de 0 Hz à 40 GHz, par exemple pour des applica-
tions de commutation radar.

Le  J module de commutation RF R&S®OSP-B107 avec 
six relais semi-conducteurs est prévu pour des applications 
exigeant un très grand nombre de cycles de commutation 
et des temps de commutation courts. La gamme de fré-
quence s’étend de 0 Hz à 6 GHz.
Le  J module pilote de relais R&S®OSP-B104 (fig. 3) pour 
piloter jusqu’à quatre relais de puissance RF externes. Deux 
canaux par pilote permettent le raccordement des relais 
de transfert avec une fonction de retour d’information. En 
outre, le module contient quatre canaux d’entrée numéri-
ques et cinq canaux de sortie « Open Drain » ainsi qu’une 
boucle Interlock. Ces entrées / sorties peuvent être utilisées 
par exemple pour piloter des appareils et surveiller des por-
tes de chambres anéchoïques.
Le  J module R&S®OSP-B106 (fig. 5) est équipé de 6 relais 
de commutation RF (SPDT) dont 3 avec prises « N » et trois 
avec prises « BNC ». La combinaison de différents types de 
relais dans un module permet d’une part, la commutation 
sans consommation d’énergie des voies de commutation 
pour signaux RF de 0 Hz à 12,4 GHz et d’autre part, la com-
mutation des tensions continues (60 W, 2 A) et des signaux 
RF entre 0 Hz et 900 MHz. 

La figure 6 montre un aperçu de tous les modules de la plate-
forme de commande et de commutation ouverte R&S®OSP.

Fig. 3 Module pilote de relais R&S®OSP-B104.
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Connecteurs Module Symbole Caractéristiques

¸OSP-B101 
Module de com-
mutation RF
(1505.5101.02)

6 × relais de commutation RF (SPDT), 
0 Hz à 18 GHz

¸OSP-B102 
Module de com-
mutation RF
(1505.5201.02)

2 × relais multipositions RF (SP6T), 
0 Hz à 18 GHz

¸OSP-B111 
Module de com-
mutation RF
(1505.4605.02)

6 × relais de commutation RF (SPDT), 
0 Hz à 40 GHz

¸OSP-B112 
Module de com-
mutation RF
(1505.4611.02)

2 × relais multipositions RF (SP6T), 
0 Hz à 40 GHz

¸OSP-B107 
Module de com-
mutation RF
(1505.5901.02)

6 × relais semi-conducteurs RF (SPDT), 
0 Hz à 6 GHz

¸OSP-B106 
Module de com-
mutation RF
(1505.5601.02)

3 × SPDT

(N)

3 × SPDT

(BNC)
3 × SPDT (BNC), 0 Hz à 900 MHz, 
(20 W à 60 W), DC : 60 W, 2 A  ; 
3 × SPDT (N), 0 Hz à 12 GHz, 
(700 W à 200 W)

¸OSP-B103 
Module E/S 
numérique
(1505.5301.02)

16

16

16

16

16 × entrées numériques 
(LV-CMOS, TTL) ;
16 × sorties numériques (open drain)

¸OSP-B104 
Module pilote de 
relais
(1505.5301.02)

Etat

4 × 2

28 V DC
Commande de 4 relais de puissance 
externes, entrées / sorties numériques

Fig. 6 Résumé 

des modules de 

la  plateforme de 

 commande et de 

commutation configu-

rable R&S®OSP.

Résumé

L’extension de la plateforme de commande et de com-
mutation configurable R&S®OSP avec l’appareil de base 
R&S®OSP130 contrôlable manuellement et les nouveaux 
modules complètent la gamme de produits. En liaison avec la 
nouvelle version firmware, le spectre d’application s’élargit et 
l’intégration système de la plate-forme est simplifiée.

Gert Heuer

Fig. 5 Module relais de commutation RF R&S®OSP-B106.
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Format de données I2S
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~ ~ ~ ~

~ ~
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BitClk

Fsync

DATA MSB LSB MSB

Mot n
Canal de droite

Mot n
Canal de gauche

Mot n – 1
Canal de droite

Offset mot

Bits audio

Longueur de mot
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Audioanalysatoren

Carte d’interface à formats de données 
les plus modernes pour l’analyseur audio 
R&S®UPV

L’analyseur audio R&S®UPV compact maîtrise toutes les mesu-
res existantes dans le monde audio. Il répond parfaitement 
aux exigences extrêmes en vigueur aussi bien dans les tech-
nologies analogiques que dans les médias numériques à haute 
résolution (cf. également Actualités de Rohde & Schwarz (2008) 
Nº 196, p. 36–38).

Les circuits modernes pour des systèmes multicanal ou des applications en radiocommunication mobile et 

des composants Bluetooth® utilisent de nouveaux formats de données pour la transmission des contenus 

audio. L’analyseur audio haut de gamme R&S®UPV est parfaitement préparé pour gérer ces nouveaux 

formats : la nouvelle carte d’interface série R&S®UPV-B42 permet en effet son adaptation à pratiquement 

tous les formats de données audio existants.

Multiplication des interfaces audio numériques

Les appareils audio numériques sont aujourd’hui bien évidem-
ment reliés via des interfaces normalisées. Le format AES/
EBU est utilisé dans le domaine des studios son profession-
nels et les appareils destinés au grand public sont équipés 
d’interfaces électriques ou optiques selon le standard S/P-DIF.

Toutefois, l’examen de l’intérieur de tels appareils audio révèle 
généralement d’autres liaisons entre les différents modules 
et composants, basées sur des interfaces série. Le bus I²S 
(Inter-IC Sound Bus) est fréquemment utilisé pour la transmis-
sion de données audio à 2 canaux à l’intérieur des appareils 
et s’est entre-temps imposé au niveau mondial. Le R&S®UPV 
gère ces formats avec l’interface I²S R&S®UPV-B41. 

Fig. 1 Séquence signal de principe lors d’une transmission audio numérique en format I²S.
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BitClk

Fsync

SlotClk

DATA 1

DATA 2

DATA 3

DATA 4

1 trame, jusqu’à 256 intervalles

Signal 1 Signal 2 Signal 1

Signal 1

Signal 2Signal 2

Signal 1 Signal 1Signal 1

Signal 1 Signal 2

Signal 1 Signal 2

Signal 2 Signal 1

Signal 1 Signal 1Signal 1Signal 1

Ce bus a cependant atteint ses limites avec l’apparition de 
nouvelles applications. Ainsi, non seulement la montée de la 
technologie Surround Sound a conduit au développement des 
convertisseurs A/N et N/A multicanal mais les applications en 
radiocommunication mobile et la transmission du son dans 
les modules Bluetooth® ont également nécessité de nouveaux 
formats de données pour la transmission des contenus audio. 

La nouvelle carte d’interface série universelle (option 
R&S®UPV-B42) pour l’analyseur audio R&S®UPV a pris en 
compte ce développement et à l’instar de toutes les options 
de la série R&S®UPV-B4x, se loge également dans un des 
deux emplacements situés à l’arrière de l’appareil. 

Le format audio I²S –  
base pour de nombreuses évolutions

Il est évident que la nouvelle carte d’interface R&S®UPV-B42 
supporte le format audio I²S traditionnel que nous traitons 
ici rapidement car de nombreuses évolutions modernes se 
basent sur ce format. Trois signaux sont définis en standard 
pour le I²S : BitClk (Bit Clock), Fsync (Frame synchronisa-
tion) et DATA (fig. 1). Un bit audio est transféré avec chaque 
période d’horloge de Bit Clock ; DATA est un flux de données 
binaire série à 2 canaux multiplexés, Fsync identifie le début 
de mot dans le flux de données série et permet de différencier 
les canaux de gauche et de droite. Les données audio sont 
transférées selon le principe « MSB first » et le complément 
à deux est utilisé comme format de nombre. Les longueurs 
de mot usuelles sont de 16, 24 et 32 bits mais un nombre de 
bits audio inférieur peut être également utilisé. Généralement, 

c’est le module émetteur qui produit l’horloge, la syn-
chronisation trame et les données ; dans des systè-
mes plus complexes, ce module émetteur peut être 
cependant synchronisé par une horloge système cen-
trale (Master Clock).

D’autres évolutions de la transmission de données 
audio numérique série permettent d’étendre et de 
varier un grand nombre de ces paramètres, de fonc-
tionner avec plus de canaux, d’utiliser des fréquen-
ces d’horloge plus élevées, etc … La nouvelle carte 
d’interface R&S®UPV-B42 offre des possibilités allant 
même au-delà des exigences actuelles.

Applications multicanal et formats de 
données variables

Des composants de conversion pour systèmes audio 
multicanal sont aujourd’hui disponibles avec jusqu’à 
huit canaux audio à transmission série ; dans le sec-
teur des télécommunications, il existe même des 
applications avec un nombre de canaux plus élevé. La 
nouvelle option R&S®UPV-B42 est capable de générer 
ou d’analyser des flux de données jusqu’à 256 canaux 
(intervalles de temps) transmis en multiplex tempo-
rel et jusqu’à quatre lignes DATA à contenus de don-
nées différents peuvent être utilisées (fig. 2). Chaque 
intervalle de temps peut être généré individuellement 
avec jusqu’à deux signaux test différents ou avec des 
signaux zéro. Chaque canal peut en outre être com-
muté en haute impédance (« Tristate »). L’analyseur 

Fig. 2 La carte d’interface R&S®UPV-B42 peut alimenter jusqu’à 256 intervalles de temps sur jusqu’à 4 lignes de données.

Audioanalysatoren

Applications multicanal
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Fig. 3 Mesure sur un module convertisseur multicanal : la sonde de la nouvelle carte d’interface contribue à éviter les réflexions en permettant des 

liaisons courtes avec l’objet sous test.

DATA J  Les lignes de données peuvent fonctionner dans 
les formats « MSB first » ou « LSB first ». La longueur des 
intervalles de temps est réglable au choix sur 8 à 256 bits ; 
ils peuvent être remplis avec des mots de données audio 
d’une longueur de 8 à 32 bits. Selon le réglage choisi, il est 
possible de disposer en tête des données audio des « lead 
bits » sans contenu de données afin de pouvoir positionner 
librement les données à l’intérieur des trames.

Diverses possibilités de synchronisation et autres 
caractéristiques 

Le générateur et l’analyseur de la carte d’interface peuvent 
être utilisés respectivement avec une synchronisation interne 
(maître) ou externe (esclave). La synchronisation peut s’effec-
tuer via une Master Clock, via Fsync ou via Fsync et BitClk. Il 
est ainsi possible, par exemple dans des systèmes plus com-
plexes, de produire la synchronisation centrale avec l’ana-
lyseur audio R&S®UPV ou de synchroniser l’instrument de 
mesure en mode esclave sur des horloges externes.

évalue simultanément jusqu’à huit flux de données audio, les-
quels peuvent être choisis librement parmi les lignes de don-
nées ou intervalles de temps.

Tous les signaux utilisés lors de la transmission numérique 
peuvent être adaptés à l’application concernée. Quelques 
exemples sont présentés en figure 4 :

BitClk J  Réglable sur fronts montants ou descendants.
Fsync J  Outre la forme rectangulaire habituelle en I²S (Fsync 
est « Low » pendant la première moitié de longueur de mot 
et « High » pendant la deuxième), le signal peut aussi avoir 
une longueur d’une ou plusieurs périodes d’horloge. Des 
offsets librement réglables permettent de décaler le Fsync-
Signal sur n’importe quelle position dans les trames. Ici 
également les fronts montants ou descendants peuvent 
être utilisés.
SlotClk J  Similaire à Fsync où un signal est défini pour cha-
que trame, Slot Clock est une ligne supplémentaire qui pro-
duit un signal à chaque intervalle de temps (slot). Les possi-
bilités de réglage correspondent à celles du signal Fsync.
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Point de référence :
Début de l’intervalle de temps  1

Fsync Offset

BitClk

Fsync

SlotClk

DATA LSB MSB LSB

Intervalle de temps 2Intervalle de temps 1Intervalle
de temps  n

Bits audio

Longueur de l’intervalle de temps

Lead 
Bits

Fig. 4 Les nombreuses possibilités de configuration des signaux pour la transmission de données numérique.

Résumé des caractéristiques R&S®UPV avec l’option 
R&S®UPV-B42
Tensions d’entrée / sortie  pour familles logiques 0,9 V, 

1,2 V, 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V
Format de données MIC linéaire, A-law, µ-law
Fréquence de synchronisation  
trame 0,85 kHz à 400 kHz
Nombre d’intervalles de temps  
par trame 1 à 256
Front de synchronisation trame montant et descendant
Longueur intervalle de temps 8 à 256 bits
Bits audio 8 à 32 bits
Séquence binaire MSB first ou LSB first 
Front Bit Clock montant et descendant
Fréquence Bit Clock jusqu’à 55 MHz
Fréquence Master Clock jusqu’à 110 MHz

Pour des applications spéciales, il peut aussi arriver que le 
signal BitClk ne soit pas continuellement appliqué. Dans le 
« Gated Clock Mode », la nouvelle option R&S®UPV-B42 maî-
trise ce mode d’exploitation également, aussi bien dans le 
générateur que dans l’analyseur. Pour tester la sensibilité 
au jitter de circuits d’entrée, la Master Clock ainsi que les 
signaux Fsync, BitClk et DATA peuvent être entachés de jitter.

Il découle des possibilités énumérées ci-dessus l’évidence 
qu’en utilisant des longueurs de données et de trame maxi-
males, on obtient des fréquences d’horloge qui atteignent lar-
gement plusieurs MHz. C’est la raison pour laquelle l’option 
a été dotée d’une sonde permettant de réaliser des liaisons 
courtes et faibles en réflexion avec les circuits à examiner 
(fig. 3). Toutes les familles logiques de 3,3 V jusqu’à 0,9 V 
peuvent être adaptées.

Le fait que le générateur et l’analyseur de la carte d’inter-
face puissent être configurés séparément permet d’exami-
ner également des composants / modules à formats d’entrée 
et sortie différents. Le générateur et l’analyseur fonction-
nent bien entendu avec les autres interfaces de l’analyseur 
audio R&S®UPV. Pour des mesures sur convertisseurs N/A 
à 8 canaux par exemple, la nouvelle option peut être égale-
ment combinée avec la nouvelle carte d’entrée analogique à 
8 canaux R&S®UPV-B48 [*].

Les possibilités de configuration de cette nouvelle option pour 
le R&S®UPV sont si nombreuses qu’elles ne peuvent pas tou-
tes être présentées ici. Des informations plus détaillées sur 
les formats de données nécessaires aux applications spécia-
les peuvent être consultées dans la fiche technique de la carte 
R&S®UPV-B42.

Bibliographie
Analyse audio en production : gain de temps avec 16 canaux de mesure. Actualités * 
de Rohde & Schwarz (2008) Nº 196, p. 36–38.

Résumé

La nouvelle carte d’interface série universelle R&S®UPV-B42 
propose des interfaces audio numériques pouvant être adap-
tées de façon extrêmement flexible à la quasi-totalité des cir-
cuits audio. Jusqu’à huit signaux audio numériques peuvent 
être mesurés simultanément. Cette option – comme toutes 
les options de la série R&S®UPV-B4x – peut être installée par 
l’utilisateur lui-même, également dans les appareils déjà livrés.

Klaus Schiffner

Configuration signal
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En 1989, l’armée alle-

mande a confié à 

Rohde & Schwarz l’équi-

pement complet en instru-

ments de mesure de son 

centre d’essais CEM à 

Greding, un des plus 

grands dans le monde. 

Ce centre, continuelle-

ment mis à jour au cours 

des dernières années 

en collaboration étroite 

avec le service technique 

WTD81 de l’armée, séduit 

par son concept, lequel 

répond aux exigences les 

plus strictes en matière 

 d’essais CEM.

A la pointe du progrès : centre d’es sais CEM de la Bundeswehr

Fig. 1 Les unités d’antennes et d’amplifica-

teurs séparés des préamplificateurs produisent 

avec 40 W et jusqu’à 40 GHz des niveaux de 

champ de 200 à 300 V/m à une distance de 1 m.
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Atouts essentiels pour les centres d’essai CEM : 
flexibilité et applicabilité universelle

Les essais CEM sont absolument nécessaires lors du dévelop-
pement d’appareils ou systèmes électroniques. Contrairement 
aux composants, les systèmes complexes tels que véhicu-
les ou systèmes radar ne peuvent être testés sur leur compa-
tibilité électromagnétique qu’à un stade relativement avancé 
de leur intégration, à savoir avec la totalité des unités fonc-
tionnelles. Les calendriers de développement généralement 
serrés requièrent en outre une adaptation rapide des pha-
ses d’essai aux capacités de charge difficilement planifiables 
des centres d’essais. Les équipements de test doivent égale-
ment pouvoir être utilisés de la façon la plus universelle possi-
ble pour faciliter leur adaptation aux objets sous test les plus 
divers.

Le centre d’essai CEM du service technique 81 de la 
 Bundeswehr à Greding (WTD81) – un des plus grands au 
monde – est un exemple type en termes de flexibilité, sou-
plesse et confort d’utilisation pour la réalisation de mesures 
en automatique. Rohde & Schwarz l’a entièrement équipé en 
appareils de mesure dès 1989 puis mis à jour au cours des 
dernières années dans le cadre de programmes de renouvel-
lements et d’extensions.

Un concept intelligent qui utilise de façon 
 optimale les ressources de système

Le calendrier de chaque projet R&D et donc le programme 
des essais CEM qui l’accompagne doivent être fréquem-
ment adaptés tout au long du développement. Les ingénieurs 
d’études sont ainsi constamment confrontés aux questions 
de savoir si un objet sous test doit être modifié, si cette modi-
fication peut être réalisée sur place ou si une autre date d’es-
sai doit être envisagée. Souvent, la durée de mesure et par 
conséquent le plan de charge du laboratoire ne peuvent pas 
non plus être déterminés avec précision. C’est la raison pour 
laquelle les centres d’essais CEM modernes doivent concilier 
les besoins à court terme et non planifiables en capacité de 
test avec une charge de travail optimale.

Le centre d’essais CEM du service technique 81 de l’armée 
allemande a été conçu sur la base de ces exigences. Une 
grande et une petite chambre anéchoïques ainsi qu’une 
chambre réverbérante à brassage de modes sont prévues 
pour les mesures. Chaque chambre dispose de son propre 

A la pointe du progrès : centre d’es sais CEM de la Bundeswehr

Fig. 2 Les amplificateurs se situent dans un local central faradisé et peu-

vent être librement attribués à une des chambres d’essai.

poste de mesure avec récepteur de mesure, générateur de 
signaux, wattmètre, surveillance d’objet sous test et logiciel 
de mesure R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz (fig. 3). Se tien-
nent également à disposition dans un local spécifique central 
faradisé les amplificateurs pour des fréquences entre 9 kHz et 
100 MHz et entre 80 MHz et 1 GHz avec des puissances res-
pectives de 5 et 10 kW et de 2 et 5 kW (fig. 2 et 4).

La puissance requise dépend de chaque test concerné, à 
savoir par exemple du niveau de sévérité des tests, de la dis-
tance de mesure ou de l’antenne utilisée. Etant donné que la 
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puissance maximum disponible n’est pas toujours nécessaire 
pour tous les bancs de mesure, les amplificateurs sont com-
mutés librement aux différentes chambres en fonction de leur 
besoin, ou bien à la charge fictive pour des essais système ou 
l’étalonnage, ce qui optimalise la disponibilité des puissances 
pour chaque application. La redondance des amplificateurs 
présente en outre l’avantage d’augmenter la disponibilité du 
système, permettant par exemple la réalisation des mesures 
même durant les travaux de maintenance.

Aucun compromis en matière de sécurité 

La sécurité du système est un aspect essentiel de la planifi-
cation qui n’autorise aucun compromis. Les risques à proxi-
mité des mesures CEM sont connus : un câble connecté à un 
mauvais endroit peut non seulement fausser les tests mais, 
en cas de puissances RF élevées, également endommager 
le système et l’objet sous test voire, dans le pire des cas, les 
détruire – par exemple si le champ électromagnétique est pro-
duit par erreur sur un banc de mesure non prévu.

A Greding, l’installation fixe des câbles RF et la commutation 
automatique des relais permettent de garantir que de telles 
erreurs de configuration ne peuvent absolument pas se pro-
duire. Le système vérifie l’état de chaque relais de puissance 
avant la libération de la voie – et le dispositif d’attribution des 
amplificateurs situé à un point central évite tout conflit de 
configuration. De plus, dans le cadre d’un concept de sécu-
rité entièrement réorganisé, non seulement toutes les portes 
de chambres ont été incluses dans le périmètre de sécurité 
mais l’information Interlock tient compte également d’autres 
paramètres importants du système de test tels que :

Pression et température de l’eau de refroidissement des  J
amplificateurs
Température du local des amplificateurs J
Position finale des relais RF  J
Enclenchement correct des antennes dans la position   J
H et V 
Refroidissement du générateur E/H J

En plus des grands avertisseurs lumineux situés aux por-
tes d’entrée des chambres, un commutateur « présence 
humaine » permettant d’ouvrir durablement le circuit contri-
bue à la sécurité des opérateurs. A chaque amplificateur 

Fig. 3  Chaque chambre dispose de son propre poste de mesure avec récepteur de mesure, générateur de signaux, wattmètre, surveillance d’objet sous 

test et logiciel de mesure de Rohde & Schwarz.
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est attribué le circuit de sécurité correspondant au banc de 
mesure afin de garantir que seul l’amplificateur concerné est 
coupé par l’ouverture d’une porte de chambre, sans perturber 
le déroulement des mesures dans les autres chambres. L’opé-
rateur est directement informé à son poste de travail de l’état 
de sécurité et du système. En outre, le logiciel de mesure 
R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz reconnaît automatiquement 
la configuration, qu’il prend alors en compte dans le déroule-
ment des mesures. Une information détaillée sur l’état du sys-
tème complet, y compris sur celui de chaque interrupteur de 
sécurité, est affichée de façon centrale et permet la recherche 
et la localisation rapide des erreurs.

La surveillance rapide et flexible de la fonction de différents 
types d’objets sous test constitue une autre condition impor-
tante permettant une utilisation efficace du système de test. 
La complexité de nombreux objets sous test fait qu’une sur-
veillance purement visuelle atteindrait rapidement ses limites. 
Le système de test CEM à Greding offre ici les possibilités 

de communication les plus diverses pouvant aller jusqu’à 
la surveillance de véhicules complets via leurs systèmes de 
bus. Des objets sous test complexes sont fréquemment déjà 
équipés d’un environnement de test basé logiciel leur per-
mettant un échange aisé des données avec le logiciel CEM 
R&S®EMC32 via TCP/IP. Dans ces cas, le logiciel peut déter-
miner l’immunité des différents composants de l’objet sous 
test avec une seule mesure.

Niveau de champ pour toutes exigences

Avec sa génération de champ efficace, le système de test 
atteint sans discontinuité un niveau de champ minimal de 
200 V/m sur toute la gamme de fréquence de 9 kHz à 40 GHz 
et couvre ainsi tous les niveaux d’exigences de test de la 
MIL-STD 461. Cela s’applique également aux tests réalisés sur 
de grands objets sous test, lesquels requièrent de plus gran-
des distances de mesure.

Fig. 4 Baie de commutation des amplificateurs dans la salle des ampli-

ficateurs avec à l’arrière-plan, la matrice de distribution de puissance RF 

associée.

Fig. 5 Stripline pour le test des composants. La table démontable permet 

au système d’être également utilisé pour les mesures en mode conduit.
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Au-dessous de 20 MHz, la génération de champ s’effec-
tue en mode conduit au moyen de générateurs E/H. Outre 
le champ électrique, la ligne à ruban (stripline) utilisée pro-
duit également la composante de champ magnétique dans 
les deux polarisations, ce qui correspond aux conditions ren-
contrées dans un environnement réel. La table de la stripline 
pour essais de composants étant démontable, le montage de 
mesure peut également être utilisé pour des essais en mode 
conduit (fig. 5). Des antennes log-périodiques (LPD) direction-
nelles, de puissance et compactes sont prévues pour des fré-
quences supérieures à 80 MHz (fig. 8). La stripline ainsi que 
les antennes LPD sont des composantes efficaces, utilisées 
depuis des années. 

La gamme de fréquence entre 20 et 100 MHz est particu-
lièrement critique car elle nécessite la mise en œuvre de 
moyens importants pour produire des champs élevés. Le cen-
tre d’essai CEM à Greding fait ici appel au dipôle large bande 
R&S®HK5000 développé spécialement pour cette applica-
tion (fig. 6). En comparaison avec les antennes LPD fortement 

Fig. 6 Grâce à son rendement élevé, le dipôle large bande R&S®HK5000 

de Rohde&Schwarz produit des niveaux de champ très élevés dans la 

gamme de fréquence de 20 à 100 MHz.

raccourcies utilisées jusqu’ici, ce dipôle est non seulement 
nettement plus compact mais nécessite également envi-
ron 50 % moins de puissance d’entrée – avec une puissance 
jusqu’à 10 kW, il permet désormais d’atteindre un niveau de 
champ nettement plus élevé et donc de couvrir de façon effi-
cace cette gamme de fréquence également.

La génération de champ dans la gamme des hyperfréquen-
ces est un autre point critique, notamment lorsqu’il s’agit de 
tester l’influence exercée par les radars dans les gammes 
militaire et civile. Deux systèmes de test CEM mobiles com-
prenant des amplificateurs de 200 ou 500 W produisent des 
champs pulsés et non pulsés à des niveaux de 600 V/m max. 
jusqu’à 18 GHz (fig. 7). Des guides d’ondes flexibles de seu-
lement 3 mètres de long présentent déjà des pertes élevées 
de 4,5 dB à 40 GHz, à savoir 65 % de puissance en moins. 
Ces longueurs sont toutefois nécessaires car dans la gamme 
des hyperfréquences, ce n’est pas l’objet sous test complet 
qui doit être éclairé mais uniquement ses zones critiques, les-
quelles peuvent en outre se situer à des endroits difficilement 

Fig. 7 Systèmes de test mobiles produisant des champs pulsés et non 

pulsés à des niveaux de 600 V/m max. jusqu’à 18 GHz.
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Fig. 8 Des antennes directionnelles compactes produisent les champs électromagnétiques nécessaires aux tests au-dessus de 80 MHz.

accessibles, comme par exemple à l’intérieur d’un véhicule. 
La solution consiste alors à utiliser des amplificateurs sépa-
rés des préamplificateurs et directement montés dans l’an-
tenne (fig. 1), ce qui permet d’obtenir avec une puissance de 
40 W des niveaux de champ de 200 à 300 V/m à une distance 
de 1 mètre.

Résumé

Le concept système élaboré par Rohde & Schwarz en étroite 
collaboration avec le service technique 81 de la Bundeswehr 
à Greding combine, grâce à des séquences de mesure repro-
ductibles, l’utilisation optimale des ressources système et la 
génération de champ efficace avec un degré d’automatisa-
tion et un niveau de sécurité élevés. Sa réalisation permet de 
répondre de façon remarquable aux hautes exigences impo-
sées aux laboratoires d’essai en matière de qualité et de 
flexibilité.

Jürgen Kausche ; Werner Leimer

Rohde & Schwarz –  
Leader mondial en solutions de test CEM
Rohde & Schwarz fournit à lui seul toute la gamme des 
équipements de mesure. Son expérience de plusieurs 
décennies et l’éventail complet d’appareils qu’il propose 
constituent la base permettant de mettre en œuvre et de 
livrer clé en main même de très grands systèmes de test 
de susceptibilité. Les appareils répondent à toutes les exi-
gences des normes internationales tant au plan électri-
que que mécanique. Font partie de la gamme de produits 
et services :

Centres d’essai CEM complets clé en main pour les  J
mesures de compatibilité et d’immunité électromagné-
tiques (EMI et EMS)
Récepteur de mesure CEM et analyseurs de spectre  J
pour mesures de préqualification et de certification.
Vaste gamme d’accessoires J
Logiciel de mesure CEM perfectionné J
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Récepteur de mesure CEM écono mique pour laboratoires R&D
Le nouveau récepteur de mesure CEM R&S®ESL réunit deux appareils en un : un 

récepteur pour mesures CEM selon l’état actuel des travaux de normalisation et un 

analyseur de spectre complet permettant de multiples applications en laboratoire 

de développement. Il convient donc particulièrement bien aux budgets restreints.
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Récepteur de mesure CEM écono mique pour laboratoires R&D

Fig. 1 Mesures de diagnostic pendant les 

 phases de développement avec le R&S®ESL et 

jeu de sondes de champ proche R&S®HZ-14.

Nombreuses fonctions de mesure pour  budgets 
restreints

Tout appareil électrique – que ce soit un PC, un appareil élec-
troménager ou le module de commande d’une voiture – doit 
être vérifié sur sa compatibilité électromagnétique. L’expé-
rience montre qu’une prise en compte précoce des exigen-
ces CEM ainsi que le contrôle des mises en place de protec-
tions CEM pendant la phase de développement évitent des 
reprises de concept coûteuses et facilitent la certification du 
 produit fini.

Les récepteurs de mesure de certification comme le 
R&S®ESU ou le R&S®ESCI sont souvent surdimensionnés et 
trop onéreux pour réaliser des mesures d’investigation ou 
de diagnostic. Un appareil économique comme le R&S®ESL 
(fig. 1), qui peut être également utilisé comme un analyseur 
de spectre complet en plus de sa fonction de récepteur de 
mesure, trouve ici particulièrement bien sa place. Un aperçu 
des différents modèles est présenté en figure 2.
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Mesures rapides et sûres avec des séquences de 
mesure automatiques

Le R&S®ESL réalise les mesures d’émissions de perturba-
tions d’un objet sous test soit en manuel, soit au moyen de 
séquences de mesure partiellement ou entièrement en auto-
matique. La séquence de mesure automatisée garantit des 
résultats reproductibles, réduit considérablement la durée 
de mesure et constitue une aide précieuse pour les utilisa-
teurs qui ne réalisent pas régulièrement des tests CEM. Qu’il 
s’agisse de mesures de tension perturbatrices conduites, de 
courants perturbateurs conduits ou de perturbations rayon-
nées, une séquence de test automatique se compose des 
trois phases suivantes :

Mesure d’investigation rapide avec le détecteur de crête (et  J
de moyenne) sur la base du tableau de Scan librement pro-
grammable, lequel détermine les gammes de fréquence et 
les réglages du récepteur, tels que bande passante et durée 
de mesure.
Evaluation des fréquences critiques dont les valeurs de  J
niveau se situent à proximité ou au-dessus des valeurs limi-
tes imposées (réduction de données).
Mesure finale automatique avec les détecteurs CISPR uni- J
quement sur ces fréquences critiques.

Tous les paramètres permettant la réduction de données et la 
mesure finale sur les fréquences critiques peuvent être rapi-
dement et aisément configurés dans un panneau (fig. 3).

Fig. 3 Panneau de configuration pour réduction de données et mesure 

finale. Les fréquences pour la mesure finale sont déterminées automa-

tiquement soit pour les crêtes absolues, soit comme maxima de sous-

gamme (subrange). Le niveau relatif d’une perturbation (Peak Excursion), 

son écart par rapport à la valeur limite (Margin) et le nombre maximal (1 à 

500) sont réglables. La mesure finale sur les fréquences déterminées se 

déroule alors au choix de façon interactive ou entièrement en automatique.

Fig. 4 Résultat d’une mesure récapitulative de perturbations conduites 

avec évaluation de crête simultanée (courbe jaune) et de moyenne (courbe 

bleue). Les fréquences critiques déterminées lors de la réduction de don-

nées sont identifiées pour la mesure finale par les symboles correspon-

dants. Le R&S®ESL représente en même temps jusqu’à six courbes de 

mesure avec différents détecteurs ; chaque courbe de mesure dispose de 

1 million de points de mesure max. en mode récepteur.

Modèle Gamme de fréquence Générateur suiveur
R&S®ESL3, modèle 03 9 kHz à 3 GHz –

R&S®ESL3, modèle 13 9 kHz à 3 GHz 1 MHz à 3 GHz

R&S®ESL6, modèle 06 9 kHz à 6 GHz –
R&S®ESL6, modèle 16 9 kHz à 6 GHz 1 MHz à 6 GHz

Fig. 2 Les différents modèles du R&S®ESL.

Télécommander les réseaux fictifs  
avec le R&S®ESL

La mesure de tensions parasites capte les perturbations qui 
apparaissent sur les câbles d’alimentation secteur dans la 
gamme inférieure du spectre RF. Le dispositif de couplage 
pour ces signaux parasites conduits est généralement un 
réseau fictif en V, auquel les câbles de mesure et d’alimenta-
tion secteur sont connectés. Des valeurs limites existent, par 
exemple conformément aux normes de produits CISPR pour 
la gamme de 9 kHz ou 150 kHz à 30 MHz (fig. 4). Pour déter-
miner le maximum de perturbations, la mesure doit être effec-
tuée sur toutes les phases du câble secteur.

Pour cette mesure, Rohde & Schwarz propose le réseau fic-
tif à 2 conducteurs en V R&S®ENV216 et les réseaux fictifs 
à 4 conducteurs en V R&S®ESH2-Z5 et R&S®ENV4200. Le 
R&S®ESL peut commuter en automatique les différentes pha-
ses du réseau fictif via un câble de contrôle (fig. 5).
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Fig. 5 Panneau de configuration pour choix du réseau fictif de 

Rohde & Schwarz connecté et pour la commutation automatique à dis-

tance de la phase permettant la mesure récapitulative et finale.

Fig. 6 Résultat final d’une mesure automatique de perturbations condui-

tes. La mesure finale avec une évaluation moyenne et quasi-crête est 

effectuée sur les fréquences critiques déterminées par la mesure d’inves-

tigation rapide. La phase du maximum de perturbations et l’écart par rap-

port à la valeur limite sont directement affichés.

R&S®HZ-11, R&S®HZ-14 ou R&S®HZ-15 pour les mesures de 
champ E et H sont ici particulièrement utiles (fig. 1).

Il suffit ensuite d’utiliser le R&S®ESL avec une antenne large 
bande pour obtenir un aperçu fiable des émissions rayon-
nées de l’objet sous test sur un site de mesure en espace 
libre (OATS) ou dans une chambre anéchoïque. Des résul-
tats reproductibles et fiables peuvent ici être également obte-
nus avec la détection de surcharge à changement de gamme 
automatique. Avec sa gamme de fréquence allant jusqu’à 
6 GHz, le R&S®ESL6 couvre la plupart des normes civiles, 
notamment la CISPR 22 pour appareils de traitement de l’in-
formation – qui a été étendue à 6 GHz en 2005. 

Analyseur de spectre universel pour une 
 application quotidienne en laboratoire

Le R&S®ESL est un analyseur de spectre complet, parfaite-
ment qualifié pour une utilisation générale en laboratoire, R&D 
et maintenance. Dans le « Spectrum mode », la méthode d’uti-
lisation et les fonctions de contrôle sont identiques à celles 
des analyseurs de la famille R&S®FSL. Le R&S®ESL offre ainsi 
de nombreuses fonctions de mesure complexes permettant 
une multitude d’applications pour les analyseurs classiques, 
dont notamment les mesures (préconfigurées ou librement 
configurables) de la bande passante occupée, de la puissance 
dans le canal utile et les canaux adjacents, de la puissance de 
burst, de l’intermodulation (fig. 7) et du facteur de bruit.

Le R&S®ESL détermine le niveau de perturbations sur les pha-
ses choisies lors de la mesure finale et cherche ensuite le 
maximum de perturbations. Il indique les dépassements par 
rapport à la ligne des valeurs limites choisies dans le tableau 
de résultats de la mesure finale (fig. 6). Il effectue ainsi une 
mesure de perturbations conduites entièrement en automa-
tique. La détection de surcharge à changement automatique 
de gamme (auto-range) maintient toujours le niveau d’entrée 
dans une plage optimale et assure des résultats de mesure 
fiables.

Un choix de valeurs limites importantes (LIMIT LINES) pour 
les tensions perturbatrices conduites, pour les courants per-
turbateurs conduits et les perturbations rayonnées selon les 
normes commerciales est déjà inclus dans le R&S®ESL. De 
nouvelles lignes de valeur limite peuvent être entrées et stoc-
kées sous forme de tableau.

Mesures de perturbations rayonnées  
avec le R&S®ESL

Outre la mesure des perturbations conduites dans les fré-
quences basses, la mesure des perturbations rayonnées à 
partir de 30 MHz constitue pour la plupart des normes de pro-
duits la méthode prescrite permettant de déterminer les émis-
sions. Pendant la phase de développement, le plus simple est 
de détecter des points CEM critiques au niveau des modu-
les à l’aide de sondes de champ proche. Les jeux de sondes 
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Les mesures récapitulatives du spectre des émissions de 
perturbations avec toutes les bandes passantes disponibles 
peuvent être réalisées en mode analyseur de spectre égale-
ment. L’utilisateur peut choisir entre les bandes passantes à 
3 dB (10 Hz à 10 MHz) et celles conformes à CISPR (y com-
pris la bande passante impulsionnelle). En commutant sur 
une échelle logarithmique, la représentation en mode balayée 
produit des courbes de mesure qui sont directement com-
parables aux diagrammes habituels du récepteur de mesure, 
y compris les lignes de valeurs limites correspondantes. Le 
nombre de points de mesure est réglable en mode analy-
seur sur une large plage (de 125 à 32001 max. par courbe de 
mesure).

Les deux modèles de base du R&S®ESL – également dispo-
nibles avec un générateur de poursuite intégré – couvrent la 
totalité de la gamme de fréquence du modèle du récepteur 
de mesure correspondant. Ainsi, le R&S®ESL permet de réa-
liser rapidement et aisément les mesures de réponse en fré-
quence et d’atténuation de filtres ou de câbles. Le marqueur 
n-dB détermine alors sur simple pression d’une touche, par 
exemple la bande passante à 3 dB des filtres passe-bande. 
De plus, le raccordement d’un pont de réflectométrie externe 
permet d’effectuer des mesures d’affaiblissement de retour et 
d’adaptation.

Fig. 7 Mesure de produits d’intermodulation avec le R&S®ESL : la mesure 

du point d’interception du 3ème ordre dans le spectre est réalisée sur sim-

ple pression d’une touche. Les porteuses utiles sont détectées automati-

quement et les bandes latérales d’intermodulation sont déterminées. Avec 

au maximum 95 dB, le récepteur offre une très bonne dynamique. Le 

réglage de l’atténuation RF par pas de 5 dB facilite le réglage optimal du 

niveau.

Fig. 8 Mesure de diagnostic avec le R&S®ESL sur des rac-

cordements de télécommunication avec le réseau fictif à 

8 fils non blindés R&S®ENY81 et le logiciel de mesure CEM 

R&S®ES-SCAN.
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Options R&S®ESL
R&S®FSL-B4 : Oscillateur à quartz à enceinte thermostatée (OCXO)   J
vieillissement 1 × 10–7/an
R&S®FSL-B5 : Interfaces supplémentaires (sortie vidéo, sortie FI, sortie contrôle source  J
de bruit, interface de commande à distance pour réseau fictif, interface pour sondes de 
mesure de puissance R&S®NRP)
R&S®FSL-B8 : Fonction Gated Sweep J
R&S®FSL-B10 : Interface bus CEI (GPIB) J
R&S®FSL-B22 : Préamplificateur RF (3/6 GHz) J
R&S®FSL-B30 : Alimentation DC 12 V à 28 V J
R&S®FSL-B32 : Pack batterie NiMH J

Software / firmware
Logiciel de mesure CEM R&S®ES-SCAN J
Démodulateurs de mesure AM, FM, φM J
Mesure de puissance avec sondes de mesure de puissance R&S®NRP J
Firmware d’application pour mesures sur amplificateurs et de facteur de bruit J

Doté de l’option R&S®FSL-K9, le R&S®ESL supporte des 
mesures de puissance hautement précises. L’utilisateur peut 
ainsi raccorder directement toutes les sondes du wattmètre 
R&S®NRP au récepteur, un wattmètre distinct n’étant alors 
plus nécessaire.

Mesures de diagnostic facilitées avec le logiciel 
de mesure CEM R&S®ES-SCAN

Le logiciel de mesure CEM R&S®ES-SCAN est le complément 
idéal du R&S®ESL. Ce logiciel sous Windows® économique 
et convivial a été spécialement conçu pour accompagner les 
mesures CEM pendant les phases de développement (fig. 8). 
Très simple à utiliser, il répond aux principales exigences des 
équipements de mesure en matière d’émission de perturba-
tions électromagnétiques selon les normes civiles :

Configuration et enregistrement de mesure J
Saisie de données scan et balayage – affichage J

Résumé des caractéristiques des R&S®ESL3 / R&S®ESL6
Gamme de fréquence  R&S®ESL3 9 kHz à 3 GHz 

R&S®ESL6 9 kHz à 6 GHz
Bandes passantes  
de résolution (–3 dB)  10 Hz à 10 MHz ; par pas de 1 / 3 / 10 et 

20 MHz (en modes zéro-span et récepteur)
Bandes passantes CEM (–6 dB) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz,
 1 MHz (bande passante impulsionnelle)
Incertitude de mesure de niveau
 10 MHz < f ≤ 3 GHz <0,5 dB
 3 GHz < f ≤ 6 GHz <0,8 dB
Point de compression à 1 dB +5 dBm nominal
Tenue aux impulsions 150 V / 10 mWs (10 μs)
Plancher de bruit (DANL)
 avec préamplificateur  50 MHz à 3 GHz <–152 dBm (1 Hz) 

500 MHz  –162 dBm (1 Hz) typ.

Réduction de données automatique  J
Evaluation de la valeur crête avec analyse d’acceptation J
Nombre de crêtes ou de sous-gammes critiques réglable J
Mesure finale avec évaluation « Worst Case » (par exemple  J
réseau fictif avec commutation automatique de phase)
Etablissement de rapport et enregistrement des données de  J
mesure

Résumé

Performant, compact et bon marché, le R&S®ESL peut être 
utilisé de façon universelle et mobile dans les départements 
de développement ainsi que pour la réalisation de mesures 
préliminaires dans les laboratoires CEM et centres de test. 
Avec un mode analyseur complet, des séquences de mesure 
automatiques et les tout nouveaux détecteurs de pondération 
selon CISPR 16-1-1, il est le compagnon idéal des utilisateurs.

Matthias Keller ; Karl-Heinz Weidner

ACTUALITÉS 197/08 45

CEM / MESURE DE CHAMP | Récepteurs de mesure



BILD 1 Nosto odit utpat aut pra-

tem zzriure volore cons alisisi era-

tum velenim vel iureet praessi.

46

Générateur de signaux vidéo numériques 
pour tester les nouvelles unités de 
visualisation
Le R&S®DVSG offre actuellement en un seul appareil la plus grande variété d’interfaces et de signaux de 

test. Il génère aussi bien des signaux audio et vidéo analogiques que numériques et inclut un lecteur et un 

enregistreur de flux de transport MPEG-2.

Interfaces et signaux, même pour scénarios les 
plus exigeants

Le bon vieux tube cathodique a largement fait son temps 
et de nouvelles technologies de visualisation s’emparent du 
marché à une cadence effrénée (cf. page 52). De nouvelles 
interfaces et de nouveaux signaux accompagnent ce dévelop-
pement, mais également – pour répondre à la même néces-
sité en matière de tests en développement, production et 
assurance qualité – un nouveau générateur de signaux vidéo 
numérique, le R&S®DVSG (fig. 1), qui dispose de toutes les 
interfaces audio et vidéo analogiques et numériques habituel-
les (fig. 3) ainsi que des signaux de test SDTV et HDTV pour 

la vérification des écrans TV et projecteurs vidéo actuels. La 
disponibilité simultanée des signaux sur toutes1) les interfa-
ces compatibles fait que la réalisation des tests est encore 
plus simple. Une des particularités de ce nouveau générateur 
réside dans sa capacité de produire des séquences d’ima-
ges en mouvement complexes à haute résolution et consti-
tue la condition préalable à la réalisation de tests des carac-
téristiques fondamentales importantes des unités d’affichage 
modernes, pour lesquelles des signaux de test spécialement 

Fig. 1 Le R&S®DVSG est une source 

de signaux précise avec toutes les 

interfaces numériques modernes et 

les signaux de test correspondants – 

également en format HD et avec des 

séquences d’images en mouvement.  

Il peut en outre être utilisé comme lec-

teur-enregistreur de trains de trans-

port pur.
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Interface utilisateur

Barre de progression avec 
indications du temps

Format vidéo

Caractéristiques du signal 
audio

Choix de la fonction

Fonction sélectionnée
Fichier en cours de 
lecture

Paramètres pour la fonction 
choisie

Vue d’ensemble interfaces :
Permet de choisir la 
 configuration de l’interface ;
la couleur signale l’état2) 
(vert / rouge : le signal est
compatible / n’est pas com-
patible avec l’interface)

Caractéristiques du signal 
vidéo

développés à cet effet sont par conséquent livrés avec l’ap-
pareil de base (fig. 6). Ainsi, la conversion de format – y com-
pris le désentrelacement (de-interlacing) – la compensation de 
flou de mouvement, l’overdrive, la suppression de bruit ainsi 
que beaucoup d’autres fonctions, peuvent être testées aisé-
ment et rapidement. 

Le R&S®DVSG dispose de deux fonctions pour la génération 
des signaux vidéo et audio :

Sortie séquentielle en temps réel d’images non compres- J
sées stockées en mémoire 
Décodage des données audio et vidéo contenues dans les  J
flux de transport (contribution directe ou en provenance du 
disque dur) 

En cas de sortie séquentielle, chaque pixel est imposé indi-
viduellement par le modèle. Ainsi par exemple, des dégra-
dés continus (sans effet escalier) de couleur et de luminosité 
peuvent être produits. Les signaux compris dans la fourniture 
sont exempts d’artefacts de compression et générés avec le 
plus grand soin pour chaque résolution ; cette bibliothèque 
de signaux peut être aisément étendue par l’utilisateur. N’im-
porte quelle image créée sur un PC sous format BMP peut 
être utilisée par exemple pour générer le signal vidéo dans le 
R&S®DVSG. Cette fonction convient aussi bien pour une utili-
sation en développement qu’en production.

Seule exception : les interfaces D4 et SCART ne peuvent pas être commandées en 1) 
même temps. 
La sortie des signaux HDTV ne peut par exemple pas être effectuée par une interface 2) 
composite.

Vidéo numérique
HDMI J
DVI ( sur connecteur  J

HDMI)
SDI / HD-SDI J

Vidéo analogique
RGB / YPbPr J
VGA J
S-Video J
CCVS J
SCART J
D4 J

Audio numérique
HDMI J
SDI / HD-SDI (embedded  J
audio)
S/PDIF J

Audio analogique
SCART J
RCA J

Fig. 3 Les interfaces du R&S®DVSG.

Fig. 2 Interface utilisateur de l’option « AV Signal Player » pour le R&S®DVSG : lecture d’un signal vidéo avec contenu audio.
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Flou de mouvement
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Les innovations les plus importantes …
Jusqu’à ce jour, le signal à afficher et l’unité de visualisation étaient 
adaptés l’un à l’autre. 50 / 59,94 demi-images par seconde ont été 
transmises (Europe/USA) avec 576 / 480 lignes actives par image 
pleine trame. Un tube cathodique reproduisait l’image et les diffé-
rents points / lignes n’étaient illuminés que pendant un court ins-
tant au moment de la commande (nettement plus court que la durée 
d’image totale de 20 ms), entraînant un scintillement perceptible de 
l’image. Les interfaces des unités d’affichage ont été conçues pour 
des signaux analogiques à résolution standard.

Des unités d’affichage en technologie DLP, LCD ou plasma pour des 
résolutions nettement plus élevées (grand public jusqu’à 1080 p) sont 
entre-temps arrivées sur le marché (fig. 4). La résolution n’est plus 
fixe comme avec des tubes mais elle n’est pas uniforme pour tou-
tes les unités d’affichage. Pour obtenir une plus grande luminosité et 
supprimer des structures de lignes perceptibles, la représentation est 
généralement progressive. L’affichage ne scintille pas car les diffé-
rents pixels brillent pendant presque toute la durée d’une image. Hor-
mis les entrées pour signaux RF tels que DVB-T ou ATSC / 8VSB, les 
écrans de visualisation disposent d’interfaces pour le raccordement 
des sources de signaux locales. En particulier l’interface HDMI, qui 
peut transporter en même temps l’image et le son en haute qualité 
numérique, est ici de plus en plus utilisée. Pour améliorer l’image, de 
nombreux fabricants intègrent des procédés supplémentaires permet-
tant notamment de supprimer le bruit, le blocking et les sauts d’ima-
ges (film judder) ou de renforcer le contraste, la netteté et la couleur.

 … et leurs conséquences 
Dans les appareils récents, la résolution d’image et la résolution phy-
sique de l’unité de visualisation ne concordent souvent pas, par 
exemple lors de la représentation d’un signal SDTV sur un écran à 
cristaux liquides moderne. Si la surface d’affichage totale de l’unité 
de visualisation doit être utilisée, la résolution du signal reçu est à 
extrapoler (upscaling) et des formats entrelacés à convertir en for-
mats progressifs. La qualité de l’image représentée dépend ainsi de 

celle de la conversion de format appliquée dans l’unité d’affichage. 
En outre, les récentes technologies d’affichage qui commandent les 
différents pixels pendant presque toute la durée d’image conduisent, 
lors de la représentation des objets en mouvement, à un flou de mou-
vement perceptible (motion blur, fig. 5) que les fabricants essayent de 
supprimer par des procédés spéciaux, comme par exemple le taux 
de rafraîchissement de l’image de 100 Hz et l’interpolation d’images 
intermédiaires. Il peut également arriver qu’un certain temps de com-
mutation soit nécessaire aux différents points d’affichage pour attein-
dre leur pleine luminosité. La technique de l’overdrive, avec laquelle 
un pixel est d’abord « saturé » pour pouvoir atteindre plus rapidement 
sa valeur de consigne, permet de minimiser cette caractéristique.

Précédentes technologies Nouvelles technologies

Production d’images

Tube cathodique (576 / 480 lignes 
entrelacées)

Technologie plasma, LCD et DLP (réso-
lutions TV physiques typiques : 1366 × 
768, 1920 × 1080, progressif)

Interfaces

Uniquement SDTV : Composite, compo-
santes, S-Video, Scart

SDTV et HDTV : Composantes, DVI, 
HDMI

Format vidéo 

576 / 480 × 720 entrelacé notamment 1280 × 720 et 1920 × 1080 
avec taux de rafraîchissement d’image 
différent, progressif ou entrelacé 

Amélioration d'image

Réjection de bruit, blocking et sauts 
d'image (film judder) ; amélioration 
notamment du contraste, de la netteté 
et de la couleur.

Fig. 4 Principales différences entre les précédentes technologies d’affi-

chage et les nouvelles.

Les nouvelles technologies d’affichage exigent de nouveaux signaux et des équipements de mesure 
adaptés

Fig. 5 Affichage des éléments en 

mouvement.  

Partie supérieure : la photo des let-

tres « R&S » se déplaçant horizon-

talement montre le flou de mouve-

ment sur l’écran LCD. Sur l’appa-

reil à tube cathodique, aucun flou 

ne peut être discerné. 

Partie inférieure : illustration de la 

perception du bord d’un trait en 

mouvement horizontal pour expli-

quer le flou de mouvement – pour 

laquelle quatre instants d’observa-

tion (t1 à t4) par image (A, B et C) 

ont été choisis.
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Fig. 6 De nombreuses séquences de test, en 

partie très complexes, sont livrées avec le géné-

rateur de signaux vidéo numériques R&S®DVSG.

Des contenus audio et vidéo de trains de transport, quels 
qu’ils soient, peuvent être lus avec la fonction de décodage 
de train de transport dont l’interface utilisateur est présentée 
en figure 2. Cette fonction flexible est spécialement utile en 
développement et en assurance qualité car avec elle, le com-
portement de l’unité de visualisation lors de scènes comple-
xes, critiques ou typiques, telles qu’elles se produisent dans 
la vie de tous les jours, peut être vérifié de façon simple. Pres-
que tous les types de situation « live » peuvent être reproduits 
en utilisant le format de train de transport universel. Il suf-
fit pour cela d’enregistrer n’importe quel train de transport et 
les signaux correspondants, comme il est possible de le faire 
avec tout enregistreur. 

La fourniture du R&S®DVSG incluant déjà un lecteur-enregis-
treur de train de transport, il est possible avec un seul appareil 
d’enregistrer des trains de transport et d’utiliser les contenus 
audio et vidéo pour la génération de signaux. Lors de cette 
application, le décodeur du R&S®DVSG peut être également 
utilisé pour le contrôle : un programme du train de transport 
est appliqué à un écran connecté au R&S®DVSG et comparé 
à l’image affichée par l’objet sous test. Le lecteur-enregistreur 
de train de transport permet d’effectuer les tests sur multi-
plexeurs, décodeurs et tous autres composants de traitement 
de trains de transport. Ensemble avec un modulateur, par 
exemple le R&S®SFE ou le R&S®SFE100, le R&S®DVSG forme 
un système compact et performant permettant de réaliser les 
tests sur des Set Top Box.

Résumé

Le développement et le test des unités d’affichage moder-
nes imposent de nouvelles exigences. Les sources de signaux 
précises avec toutes les interfaces numériques modernes et 
les signaux de test correspondants sont alors nécessaires – 
en format HD et avec des séquences d’images en mouve-
ment. Le nouveau générateur de signaux vidéo numériques 
R&S®DVSG de Rohde & Schwarz a été spécialement conçu 
pour répondre précisément à ces exigences. Il peut égale-
ment tenir lieu de lecteur-enregistreur de flux de transport pur, 
rôle dans lequel il se distingue particulièrement par ses vastes 
bibliothèques de signaux et son excellent rapport performan-
ces / prix. Outre son utilisation en développement et produc-
tion des écrans TV, le R&S®DVSG convient également parfai-
tement en laboratoires de maintenance et d’essai ainsi que 
dans les studios professionnels.

Thomas Tobergte

« Horizontal Moving Color Fields » (séquence de test synthétique)
Section avec éléments de couleur se déplaçant à vitesse constante de la droite 
vers la gauche et inversement. Evaluation de l’intensité du flou de mouvement 
des écrans à cristaux liquides et de plasma. Le rognage ou l’extrapolation de 
l’image peuvent être jugés par les éléments situés aux bords de l’écran.

« Horizontal Scrolling text » (séquence de test synthétique)
Des textes de tailles diverses se déplacent de droite à gauche à différentes vites-
ses. La vitesse et la taille des caractères sont affichées sur le côté gauche. Eva-
luation de la lisibilité du texte à tailles et vitesses de déplacement différentes. 
Le rognage ou la mise à l’échelle de l’image peuvent être jugés par les éléments 
situés aux bords de l’écran.

« Opera » (séquence de test naturelle)
Arrière-plan et costumes riches en détails avec danseurs se déplaçant rapide-
ment et javelines volantes. Vérification de la représentation des éléments riches 
en détails avec et sans mouvement.

Signaux test
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Rapidement mis sur le marché : émetteurs 
TV pour la norme ISDB-TB brésilienne

L’universalité et la facilité 
de configuration des émet-
teurs Rohde & Schwarz ont 
été à nouveau démontrées 
avec les familles d’émet-
teurs R&S®NX8600 (Actua-
lités de Rohde & Schwarz 
(2007) Nº 194, p. 37–39) et 
R&S®NX8300 (Actualités 
de Rohde & Schwarz (2008) 
Nº 196, p. 44–45) qui ont été 
étendues en peu de temps 
pour le standard TV brésilien 
ISDB-TB.

La modularité subtile et la configurabilité rapide des émetteurs de Rohde & Schwarz ont été à nouveau 

démontrées avec les familles d’émetteurs R&S®NV8300 et R&S®NV8600 : le nouveau standard TV brésilien 

ISDB-TB a pu être rapidement implémenté dans les émetteurs livrés prêts à fonctionner au Brésil.

Le marché des émetteurs TV –  
rapide et évolutif

La numérisation progressive dans le broadcast conduit à une 
diversification des normes TV. C’est ainsi que le Brésil a égale-
ment fait le choix d’avoir sa propre norme TV numérique. Une 
version modifiée de la norme TV numérique japonaise ISDB-T 
a été développée sous la responsabilité de l’université Mac-
kenzie de São Paulo et ratifiée sous le nom de ISDB-TB (Inte-
grated Services Digital Broadcasting Terrestrial Brazil). Elle fut 
d’abord introduite fin 2007 dans les grandes agglomérations 
du Brésil, comme São Paulo et Rio de Janeiro, puis s’est éten-
due depuis à d’autres régions. 

Rohde & Schwarz a pu accompagner ce fulgurant développe-
ment grâce à son émetteur pilote R&S®SX800 qui offre une 
plateforme puissante et flexible permettant l’implémenta-
tion rapide et efficace de nouvelles normes numériques. Le 
concept de plateforme normalisé garantit en outre l’intégra-
tion immédiate de cet émetteur pilote pour ISDB-TB dans les 
familles d’émetteurs TV R&S®NX8600 et R&S®NX8300. De 

plus, Rohde & Schwarz a pu s’assurer l’accès direct au savoir-
faire sur place par un accord de coopération avec l’univer-
sité Mackenzie dont le système de référence ISDB-TB a permis 
d’expérimenter avec succès l’émetteur pilote R&S®SX800.

La norme ISDB-TB en détail

Services de données, de télévision et de radio –  
le tout sous différentes qualités
ISDB-TB est une norme de transmission pour la radiodiffusion 
terrestre numérique. Les modifications au niveau de l’émet-
teur par rapport au standard TV numérique japonais concer-
nent en grande partie les gabarits de transmission et les 
canaux d’émission conçus spécialement pour le Brésil.

Contrairement à d’autres standards de transmission numéri-
ques, celui-ci couvre les services de données, de télévision et 
de radio pouvant tous être diffusés indépendamment les uns 
des autres ; une multitude de combinaisons est en outre dis-
ponible et aucun obstacle ne s’oppose à la diffusion HDTV, 
SDTV, audio et texte. En même temps, les données diffu-
sées peuvent également contenir des programmes de moin-
dre qualité et à bande passante plus faible pour les terminaux 
mobiles.

C’est notamment cette possibilité de réception à bande 
étroite (« Partial Reception ») – pour laquelle ne sera reçue 
qu’une partie des données transmises – ainsi que les caracté-
ristiques favorables correspondantes pour la réception mobile 
qui rendent le ISDB-TB si intéressant comme standard de 
transmission.

Transmission hiérarchique 
Le procédé MPEG-2 tient lieu de codage de source pour le 
ISDB-TB. Il s’agit, comme en DVB-T, d’un procédé multipor-
teuses COFDM (Coded Orthogonal Frequency Divison Mul-
tiplex) en mode 2K, 4K et 8K utilisé pour la modulation. Le 
canal large de 6 MHz est divisé en 13 segments (fig. 1). Etant 
donné qu’un segment de ce canal a une largeur d’envi-
ron 429 kHz entraînant une bande passante utile d’environ 
5,57 MHz, ce signal est approprié pour une transmission dans 
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Fig. 1 Spectre ISDB-TB avec possibilités de transmission hiérarchique et 

« Partial Reception ».

Spectre

Son /
Données HDTV

Spectre

SDTV
(réception

mobile)

SDTV
(réception

stationnaire)
Son /

Données

5,6 MHz 5,6 MHz

Récepteur 
ISDB-TB large bande

Récepteur 
ISDB-TB bande étroite

Spectre ISDB-TB

un canal de 6 MHz. Ces 13 segments du spectre OFDM peu-
vent être rassemblés en groupes de segments différents dési-
gnés par « Layers » (couches), lesquels permettent la transmis-
sion hiérarchique en ISDB-TB.

Jusqu’à trois couches (A, B, C) peuvent être transmises simul-
tanément dans un canal, chacune pouvant avoir des contenus 
différents. Pour chaque couche, le taux de codage du codeur 
interne, la longueur du Time Interleaving, le type de modu-
lation et le nombre de segments peuvent être choisis (fig. 2). 

Pour une transmission de haute qualité, les 13 segments sont 
tous rassemblés en un groupe de segments. Pour un récep-
teur à bande étroite, tel qu’un terminal mobile qui ne peut 
recevoir que des programmes de faible qualité, une couche à 
un seul segment est prévue. Celui-ci est toujours disposé au 
milieu du canal de 6 MHz (fig. 1) et peut être aisément reçu 
en raison de sa situation et de sa largeur d’environ 429 kHz ; il 
s’agit néanmoins d’un signal de réception complet. 

Le standard autorise des configurations adaptées à cha-
que besoin. Un scénario de transmission possible pour des 
canaux de 6 MHz à trois couches (A, B et C) pourrait par 
exemple être le suivant : un récepteur de télévision fixe est 
desservi par un programme HDTV (Layer C, sept segments) – 
des récepteurs TV mobiles dans un autocar reçoivent une 
image télévisée avec une plus faible résolution (Layer B, cinq 
segments) – et des récepteurs d’un téléphone mobile reçoi-
vent le même programme TV avec une résolution réduite en 
conséquence (Layer A « Partial Reception », un segment). Des 
informations supplémentaires peuvent en outre être transmi-
ses sur le programme en cours et  le cas échéant être sollici-
tées par le spectateur.

Codage canal
Il existe en principe trois branches identiques pour le codage 
canal. Le flux de transport passe d’abord dans le « Outer 
Coder » et devient ainsi un flux de données protégé contre les 
erreurs. A la sortie se trouve un splitter qui distribue le flux de 
transport sur un maximum de trois couches (Layers) hiérar-
chiques différentes au moyen d’une information de contrôle. 
Les blocs suivants « Energy Dispersal », « Delay Adjustment », 

Fig. 2 Interface utilisateur pour 

l’émetteur pilote R&S®SX800.
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« Byte-wise Interleaving » et « Convolutional Coding » sont dis-
ponibles pour chacune des trois branches. La modulation est 
effectuée suite au codage canal.

Modulation
Font partie de la modulation : l’interleaving bit par bit (fig. 3) 
avec compensation du temps de groupe et le « mapping » 
dans le diagramme de constellation de la modulation qui peut 
être DQPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM. Après la modula-
tion, les données complexes et mappées de chacune des trois 
branches sont rassemblées en un flux de données série selon 
une logique déterminée. Ce flux traverse ensuite un Interlea-
ver de temps et fréquence avant que la trame OFDM ne soit 
formée. Comme pour le DVB-T, des porteuses pilotes, la por-
teuse TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration 
Control) et les porteuses AC (Auxiliary Channel) sont ajou-
tées à la trame OFDM à différentes positions dans le flux de 
données. 

La transformée de Fourier inverse IFFT habituelle avec des 
procédés OFDM est réalisée après la formation de la trame. 
Les tailles IFFT de 2K, 4K et/ou 8K dépendent du mode 
ISDB-TB choisi. Pour terminer, un des quatre différents inter-
valles de garde au choix (1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32) est ajouté 
aux symboles OFDM. Un aperçu des différents paramètres de 
transmission en ISDB-TB est présenté en figure 4.

Fig. 3 Principe de 

modulation avec la 

norme ISDB-TB.

Mode 1 Mode 2 Mode 3

Segments 13

Bande passante 5,575 MHz 5,573 MHz 5,572 MHz

Espacement entre 
porteuses

3,968 kHz 1,984 kHz 0,992 kHz

Porteuses 1405 2809 5617

Modulation de porteuse QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK

Symboles par trame 204

Durée de symbole (eff.) 252 µs 504 µs 1008 µs

Intervalle de garde 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Taille IFFT 2K 4K 8K

Inner code Convolutional Code (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Outer code Reed-Solomon RS (204,188)

Fig. 4 Paramètres de transmission pour ISDB-TB (canal de 6 MHz).

Résumé

La norme ISDB-TB est disponible pour les émetteurs TV UHF 
de forte puissance de la famille R&S®NV8600 (refroidissement 
par liquide) et pour les émetteurs TV UHF de moyenne puis-
sance R&S®NV8300 (refroidissement par air) : deux familles 
d’émetteurs compactes et économes en énergie qui se dis-
tinguent notamment par le fait qu’elles offrent la plus grande 
densité de puissance sur un encombrement le plus réduit. 
Rohde & Schwarz a réussi en peu de temps à conquérir des 
projets de référence importants, dont le premier émetteur 
ISDB-TB pour TV Justicia et Rede Vida ainsi que des émetteurs 
pour Bandeirantes, lequel compte parmi les plus grands opé-
rateurs de réseau TV au Brésil.

Thomas Graf ; Jens Stockmann
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Emetteur de faible puissance 
R&S®SLA8000 – le plein d’énergie 
pour DAB / T-DMB
Les réseaux T-DMB et DAB se sont continuellement développés ces dernières années. Pour leur optimisa-

tion qui nécessite avant tout des émetteurs de faible puissance, Rohde & Schwarz dispose maintenant d’une 

solution compacte et techniquement innovante.

Fig. 1 L’émetteur de faible puissance R&S®SLA8200 fournit une puissance de sortie de 300 W – il est logé dans un boîtier n’occupant que quatre  unités 

de hauteur.

Sous le feu des projecteurs dans de  nombreux 
pays : les normes DAB et T-DMB

Depuis que l’Europe en particulier bénéficie de nouvelles fré-
quences dans la bande III attribuées par le RRC06 (Regio-
nal Radio Conference 2006), les planifications d’extension 
dans un certain nombre de ses pays se renforcent dans 
cette gamme de fréquence. Les normes DAB et T-DMB sont 
concernées de la même façon et des marchés aussi impor-
tants que ceux de la France et de l’Italie préparent l’instal-
lation de réseaux à envergure nationale basés sur ces deux 
normes. Mais ce déploiement a également commencé en 
Australie qui a choisi la DAB+. Les pays comme la Grande-
Bretagne, la Norvège, la Corée et l’Allemagne sont déjà pas-
sés à l’étape suivante, à savoir la deuxième et troisième cou-
verture ainsi qu’à l’optimisation de réseaux existants.

Pour l’optimisation des réseaux qui nécessitent avant tout 
des émetteurs de faible puissance, Rohde & Schwarz pré-
sente maintenant une solution compacte et techniquement 
innovante. 

R&S®SLA8000 – émetteur de faible puissance 
T-DMB / DAB de 40 à 300 W 

Dès le début, Rohde & Schwarz s’est engagé de façon conti-
nue dans le domaine des émetteurs DAB et a pu constam-
ment augmenter ses parts de marché en émetteurs DAB / 
T-DMB de moyenne et forte puissance – pour devenir ces 
dernières années le numéro un du marché dans ces catégo-
ries de puissance. Avec la nouvelle famille d’émetteurs DAB / 
T-DMB de faible puissance R&S®SLA8000, de nouveaux pro-
duits dans la gamme de puissance de 40 à 300 W sont doré-
navant à la disposition des clients du monde entier (fig. 1).

Le R&S®SLA8000 est un bon exemple de flexibilité de la 
stratégie de plateforme de Rohde & Schwarz. La plateforme 
d’émetteur de faible puissance R&S®SLx8000 constitue la 
base de cette famille d’émetteurs T-DMB / DAB et ses modè-
les VHF et UHF sont déjà disponibles pour les normes DTV et 
ATV.
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Les caractéristiques les plus importantes de ces nouveaux 
émetteurs sont :

Temps de traitement le plus court du marché   J
(processing time) 
Puissance de sortie élevée dans un design compact J
Rendement élevé J
Excellent confort d’utilisation J
Configuration en mode SFN aisée J

Avec un temps de traitement inférieur à 100 ms (DAB mode I), 
le R&S®SLA8000 est actuellement le plus rapide du mar-
ché. Un temps de traitement court joue notamment un rôle 
dans les grands réseaux nationaux, en cas de contribution 
par satellite et en exploitation avec des émetteurs de diffé-
rents prestataires. En outre, son rendement atteignant 30 % 
confirme son niveau haut de gamme. Les émetteurs de faible 
puissance T-DMB / DAB R&S®SLA8000 sont disponibles dans 
les modèles suivants :
 Puissance de sortie hauteur (U)
R&S®SLA8025  40 W 3
R&S®SLA8050 75 W 3
R&S®SLA8100 150 W 3
R&S®SLA8200 300 W 4

R&S®SLA8000, le spécialiste des  
sites distants

Les petits sites d’émetteurs éloignés posent souvent pro-
blème aux opérateurs de réseau : espace disponible res-
treint, mauvaise stabilité de la tension d’alimentation, récep-
tion GPS incertaine, possibilité de surveillance inexistante et 

accessibilité difficile lors des révisions. L’utilisation des émet-
teurs de faible puissance R&S®SLA8000 permet de minimi-
ser tous ces inconvénients étant donné notamment qu’ils ne 
nécessitent aucun entretien. Une vérification pendant la révi-
sion de routine du site tous les 24 mois est suffisante. Les 
appareils de table 19", qui n’occupent que quatre unités de 
hauteur max. et comprennent toutes les fonctions, produisent 
des puissances DAB jusqu’à 300 W. Le R&S®SLA8000 peut 
ainsi être aisément transporté et rapidement installé. 

Les émetteurs sont précorrigés pour toutes les fréquen-
ces et puissances ; aucune égalisation manuelle n’est néces-
saire sur site, ce qui permet d’économiser un temps consi-
dérable lors de la mise en service. L’alimentation secteur du 
R&S®SLA8000 tolère des tensions d’entrée entre 90 et 265 V 
et peut supporter des interruptions de 20 ms maximum.

Pour une protection contre de plus grandes variations de 
tension, le modèle 300 W peut être équipé d’une alimenta-
tion sans interruption interne, qui comprend des condensa-
teurs ne nécessitant pas d’entretien et qui maintient pendant 
10 secondes en moyenne l’alimentation des modules critiques 
internes, à savoir l’émetteur pilote et le récepteur. Le rétablis-
sement rapide de l’émission après une courte coupure est 
ainsi garanti.

Le modèle 300 W est équipé de ventilateurs redondants et 
peut fonctionner à sa puissance nominale avec un seul venti-
lateur. Si la température ambiante est trop élevée et s’il existe 
un risque de surchauffe de l’émetteur, la puissance de sortie 
est automatiquement réduite de manière progressive. 

Fig. 2 Affichage 

de l’état de l’ap-

pareil avec le logi-

ciel de contrôle pour 

R&S®SLA8000.
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Une adaptation d’antenne fluctuante jusqu’à un ROS de 
1,5 n’influence pas la puissance de sortie. Même avec un 
ROS >1,5, l’émission est possible mais la puissance de sor-
tie est alors réduite en fonction du ROS. Ce n’est qu’avec un 
ROS >3,0 que l’émetteur est coupé pour prévenir d’éventuels 
dommages.

Le récepteur GPS intégré doté d’une excellente sensibilité 
permet une réception sûre même dans des conditions criti-
ques. L’affichage de l’émetteur peut indiquer tous les paramè-
tres du GPS.

Les défaillances d’antennes GPS provoquées notamment par 
la foudre ou d’autres influences extérieures sont particuliè-
rement critiques pour les opérateurs de réseau car la panne 
de synchronisation de l’horloge de référence entraîne une 
perte de synchronisation du réseau SFN. Les opérateurs de 
réseau qui utilisent le R&S®SLA8000 bénéficient alors d’un 
net avantage car l’émetteur de faible puissance peut trans-
mettre sans horloge 1pps pendant au moins 24 heures sans 
interruption. La durée est réglable et déterminée en fonc-
tion des écarts d’intervalle de garde tolérés. Mais même au 
terme de ce temps, une desserte minimum est garantie car 
le R&S®SLA8000 continue d’émettre avec une puissance de 
sortie réduite, si cette fonction a été activée. La réduction de 
puissance intervient automatiquement et peut être réglée par 
pas de 1 dB. Des centres à forte urbanisation peuvent ainsi 
être desservis et d’éventuelles perturbations SFN aux limites 
de la zone de couverture, évitées.

Pour régler l’émetteur ou effectuer un diagnostic, l’accès à 
distance est possible via Internet et un navigateur Web stan-
dard. A cet effet, le R&S®SLA8000 est équipé en standard 
d’un serveur Web. En option, la surveillance à distance peut 
également être réalisée via SNMP ou des boucles sèches.

Utilisation conviviale – comme tous les  émetteurs 
de Rohde & Schwarz

Hormis sur l’écran de l’appareil, une représentation claire et 
complète de la configuration est également possible sur un 
PC via le logiciel de contrôle (fig. 2). Des fonctions d’aide sont 
en outre intégrées. Les réglages de fréquence peuvent y être 
aisément effectués par l’entrée du canal DAB ; l’entrée de la 
fréquence est alternativement possible avec une résolution de 
1 Hz. 

Le temps de traitement de l’émetteur est automatiquement 
pris en considération lors du réglage du temps de retard 
SFN. De plus, le logiciel effectue un contrôle de plausibi-
lité du temps de retard réglé lors de la configuration du délai 
statique. Des réglages erronés entre les deux entrées ETI 
sont signalés et la différence de temps est indiquée (fig. 3). 
Cela facilite considérablement le réglage des conditions 
SFN ainsi que la configuration de la commutation ETI sans 
craquements. 

Jens Stockmann ; Jan Gulde

Fig. 3 En haut : pour les deux 

signaux d’entrée ETI, le taux d’er-

reur binaire est déterminé et 

indiqué aussi bien avant Reed- 

Solomon que dans le CRC (Cyclic 

Redundancy Check). En bas : Affi-

chage de la différence de temps 

entre les deux entrées ETI après 

compensation du retard réseau.
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Fig. 1 Le TopSec Mobile est 

un dispositif de chiffrage prati-

que, indépendant du téléphone 

mobile. Il peut être connecté via 

 Bluetooth® à presque tous les télé-

phones mobiles modernes. Ce 

sont le microphone et les haut-

parleurs du TopSec Mobile qui sont 

utilisés alors que la liaison avec le 

réseau est assurée par le téléphone 

mobile comme interface de com-

munication. La confidentialité de 

la conversation est ainsi garantie 

de « bout en bout » sur toute la voie 

de transmission, du microphone 

du TopSec Mobile jusqu’au haut-

parleur de l’interlocuteur.
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Chiffrage avec le TopSec Mobile

Réseau GSM
Voix GSM

Téléphone mobile

Bluetooth®

Chiffrage avec
TopSec Mobile

Un des chiffrages de communication 
vocale les plus sûrs pour téléphones 
mobiles
Le TopSec Mobile est un appareil mobile de cryptage de la voix qui fonctionne avec presque tous les télé-

phones mobiles modernes. Il permet une communication protégée contre les écoutes dans les réseaux de 

téléphonie fixes et mobiles au plan mondial. Etant donné que le chiffrage intervient dans un matériel indé-

pendant, toute manipulation – contrairement aux téléphones GSM non sécurisés – est exclue.

Téléphone mobile chiffré ou dispositif de chiffrage 
générique ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles 
Rohde & Schwarz a développé, pour succéder au téléphone 
chiffré TopSec GSM, non pas un téléphone mobile chiffré 
spécial mais un dispositif de chiffrage TopSec Mobile univer-
sellement utilisable et mobile capable de fonctionner avec la 
quasi-totalité des portables modernes. Ainsi par exemple, de 
nombreux utilisateurs remplacent en général leurs télépho-
nes mobiles après une ou deux années de fonctionnement et 
les constructeurs mettent sur le marché des modèles dotés 
de nouvelles fonctions et d’un nouveau design environ tous 
les six mois. Ces cycles d’innovation de courte durée ne sont 
alors possibles qu’avec des articles de masse et ne peuvent 
pas être tenus avec des mobiles chiffrés. En effet, les dispo-
sitifs de chiffrage ne sont pas des articles de consommation 
courante mais des biens d’investissement de grande qualité 
conçus pour une durée d’utilisation de cinq ans et plus.

Fig. 2 Communication mobile avec le TopSec Mobile : l’appareil de chif-

frage fonctionne avec la quasi-totalité des téléphones mobiles modernes.

L’argumentation la plus importante – qui plaide aujourd’hui 
clairement en faveur du développement d’un dispositif de 
chiffrage autonome et contre un mobile chiffré – s’appuie 
toutefois sur la complexité, les énormes possibilités fonction-
nelles et la flexibilité des téléphones mobiles modernes et 
par conséquent, sur la sécurité de l’application. De nombreu-
ses alternatives s’offrent en effet aux opérateurs pour interve-
nir discrètement sur les téléphones mobiles. Les normes GSM 
permettent d’attribuer une application à une touche logicielle 
par le SAT (SIM Application Toolkit). La réponse à l’interroga-
tion de l’état du compte sur des téléphones mobiles prépayés 
est un autre exemple démontrant la façon dont les opérateurs 
peuvent accéder aux portables : l’opérateur transmet la situa-
tion du compte, et le cas échéant des informations supplé-
mentaires, directement sur l’affichage du téléphone mobile. 
En outre, les téléphones mobiles modernes peuvent charger 
et activer des applications sans que l’utilisateur ne s’en rende 
réellement compte.

Nouveau membre de la famille de produits TopSec

Le TopSec Mobile (fig. 1) est un appareil de chiffrage de la 
voix connecté à un téléphone mobile par l’intermédiaire d’une 
liaison Bluetooth®. Pour l’appareil de cryptage, le téléphone 
mobile représente l’interface de communication vers le réseau 
public (fig. 2). Le TopSec Mobile est le successeur du réputé 
et très répandu téléphone mobile chiffré TopSec GSM, mem-
bre de la famille de produits efficaces TopSec avec disposi-
tifs de chiffrage homologués couvrant pratiquement tous les 
besoins.
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Un grand nombre de ces possibilités ont été déterminées 
par les normes et sont d’ailleurs attendues par les utilisateurs 
comme des fonctions de confort. Mais on doit pouvoir se 
fier en revanche aux dispositifs de chiffrage – et la confiance 
ne peut être gagnée que si la désactivation, consciente ou 
inconsciente, des fonctions de sécurité ou de leur manipu-
lation est impossible. Ces caractéristiques sont vérifiées par 
des organismes indépendants du constructeur dans le cadre 
d’une évaluation. Mais les fonctions intégrées sous forme de 
logiciel dans les téléphones mobiles modernes sont si éten-
dues qu’elles ne pourraient pas être évaluées dans un laps de 
temps raisonnable. En outre, cette évaluation ne vaudra tou-
jours que pour une version de logiciel déterminée.

Un autre inconvénient des téléphones mobiles – et donc des 
téléphones mobiles chiffrés également – réside dans le fait 
qu’ils sont clairement identifiables par leur IMEI (International 
Mobile Equipment Identity), ce qui permet aux opérateurs de 
réseau de restreindre certains services, voire même d’exclure 
totalement les mobiles chiffrés de la totalité de leur réseau.

Ces points d’attaque sont exclus avec le TopSec Mobile dont 
le concept générique offre une sécurité optimale contre tou-
tes manipulations. En effet, n’étant pas directement connecté 
à un réseau de radiocommunication mobile, le dispositif de 
chiffrage n’est pas non plus enregistré chez un opérateur de 
radiocommunication mobile. Le TopSec Mobile n’est pas 
un « téléphone » mais plutôt un appareil spécialisé en cryp-
tage de la voix avec une étendue de fonctions adaptée pour 
cette tâche. Et c’est justement ce qui permet à un organisme 
neutre et indépendant du constructeur d’effectuer une vaste 
évaluation et de prouver la sécurité de l’application. Pour le 
TopSec Mobile, cette évaluation a été réalisée par l’Office 
fédéral pour la sécurité dans l’ingénierie de l’information (BSI) 
pour le niveau de confidentialité VS-NfD (informations classi-
fiées – diffusion restreinte).

TopSec Mobile –  
compatible avec les mobiles modernes 

Lors de la conception du TopSec Mobile, l’objectif était de 
lancer sur le marché un dispositif de chiffrage très mobile, 
miniaturisé et sans fil pour la communication vocale mobile 
aisée et chiffrée. La liaison au réseau public fixe ou mobile 
se déroule via un téléphone mobile qui communique avec 
le TopSec Mobile par l’intermédiaire de l’interface radio uni-
verselle Bluetooth® (fig. 2). La voix est chiffrée quasi directe-
ment dans la main de l’utilisateur car le TopSec Mobile a déjà 
procédé au cryptage de la voix avant qu’elle ne soit envoyée 
au téléphone mobile via Bluetooth® pour la transmission via 
le réseau. Toutes les autres fonctions de confort habituel-
les attendues aujourd’hui sont mises à disposition par le télé-
phone mobile – l’utilisateur peut ainsi choisir son téléphone 

tout à fait librement. Il peut se servir de son portable préféré 
et utiliser le TopSec Mobile pour une communication anti-
écoute. 

Avec la Version Bluetooth® 2.0, le TopSec Mobile utilise 
un mode de transmission d’une bonne protection contre 
les erreurs ainsi qu’une bande passante largement suffi-
sante pour transmettre la voix chiffrée. Les exigences en 
matière de téléphone mobile pour un fonctionnement avec le 
TopSec Mobile sont faibles : le mobile doit supporter la norme 
radio Bluetooth® à partir de la version 1.2 et au moins le ser-
vice DUN-GW (Dial Up Networking Gateway) ainsi qu’en 
option le HFP (Handsfree Profile) et le OBEX (Object Push 
Profile, OBEX Client). Il doit en outre supporter le GSM Cir-
cuit Switched DATA service. La plupart des téléphones mobi-
les modernes de tous les constructeurs habituels offrent ce 
minimum de fonctions. Le pilotage est effectué par des com-
mandes AT. 

En principe, chaque terminal doté d’une interface Bluetooth® 
capable d’établir un circuit de données orienté connexion 
avec une bande passante d’au moins 9,6 kbit/s peut être uti-
lisé. Ainsi, non seulement les téléphones mobiles analogiques 
mais aussi par exemple les modems RNIS équipés d’une telle 
interface radio conviennent pour cette application. 

Fig. 3 Utilisé comme un téléphone mobile, il est cependant un dispositif 

de chiffrage hautement sécurisé pour la communication mobile.
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Éléments fonctionnels du TopSec Mobile

Microphone

Clé centraleTouche à 
4 positions

 Volume
„+“

Volume
„–“

Haut-parleur

Interface 
multifonctionnelle

Batterie

Haut-parleur pour 
sonnerie

Couverture du boîtier 
de la batterie

Clip

Oeillet de fixation 
pour tour 
de cou

Innovant en design et fonctionnalités

Les utilisateurs du TopSec Mobile proviennent de domaines 
d’activité où la communication doit être confidentielle. Ils sont 
des leaders en économie et en politique ou travaillent dans 
la sécurité, la vente, les finances, la technologie ou les scien-
ces. Parfaitement adapté pour répondre à leurs exigences, le 
TopSec Mobile est également représentatif et discret. Son 
design est élégant, indémodable et de grande qualité. Il peut 
se porter soit dans la poche de pantalon ou de chemise, où il 
peut être fixé par son large clip, soit avec un lacet autour du 
cou.

Le TopSec Mobile est un appareil de cryptage de la voix dans 
lequel sont intégrés des composants audio (fig. 4). Il dispose 
d’un microphone intégré pour capter la voix et de deux haut-
parleurs distincts pour la sonnerie et l’écoute. Le haut-parleur 
intégré dans le clip à l’arrière de l’appareil sonne lors d’un 
appel entrant alors que celui situé sur la face avant assure 
une parfaite qualité de voix pendant la conversation.

La commande du TopSec Mobile s’effectue avec un commu-
tateur central et une touche à 4 positions située autour de ce 
commutateur. L’affichage sur l’écran à trois lignes peut être 
basculé de 180°, selon que l’utilisateur est droitier ou gau-
cher. De plus, cet appareil convivial dispose de deux touches 
pour le réglage du volume ; sur le côté se situe une interface 
multifonctionnelle.

La batterie intégrée alimente le TopSec Mobile en courant. Il 
peut être chargé à l’aide d’un câble USB – par exemple sur 
un ordinateur portable – ou avec l’alimentation secteur livrée 
avec l’appareil. 

Téléphoner en mode crypté : aussi simple qu’avec 
un téléphone mobile classique

Avant la première utilisation de l’ensemble TopSec Mobile 
et téléphone mobile, les deux mobiles doivent être « appa-
reillés » en déclenchant le mode de recherche Bluetooth® sur 
le  TopSec Mobile. Dès que le téléphone mobile souhaité est 
sélectionné, un nombre aléatoire à 8 chiffres (PIN) apparaît 
sur le TopSec Mobile. Ce code PIN doit être entré sur le télé-
phone mobile pour établir la liaison Bluetooth® entre le télé-
phone mobile et le TopSec Mobile, lequel est alors prêt à 
fonctionner.

Avant l’établissement d’un appel chiffré, l’abonné sélec-
tionné peut être choisi dans l’annuaire téléphonique du 
TopSec Mobile. L’appareil transmet alors le numéro de télé-
phone via la liaison radio Bluetooth® au téléphone mobile, 
lequel établit ensuite un circuit de données avec l’appareil 
partenaire en utilisant le protocole V.110 ou V.32 du stan-
dard ITU-T. Dès la liaison établie, les deux dispositifs de chif-
frage commencent la crypto-synchronisation. L’écran du 
TopSec Mobile affiche un symbole de clé qui défile sur l’écran 

Fig. 4 Malgré sa maniabilité, le TopSec Mobile est équipé de tout ce qui est nécessaire pour une utilisation simple et la meilleure aptitude pratique.
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Chiffrage de la voix avec les appareils TopSec

POTS

GSM

RNIS

Téléphone mobile
avec Interface Bluetooth®

TopSec GSM

TopSec Mobile

TopSec 711 TopSec 703+

Téléphone mobile
avec Interface Bluetooth®TopSec Mobile
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pendant cette phase. Dès la liaison chiffrée établie, le disposi-
tif de chiffrage partenaire (ou un téléphone connecté) sonne. 
Après avoir décroché, un code de sécurité à quatre chiffres 
apparaît sur l’écran, ce qui permet de vérifier la sécurité de 
la liaison. Les deux interlocuteurs peuvent alors converser en 
toute confidentialité.

Le TopSec Mobile émet un court bip pour annoncer un appel 
entrant en mode chiffré, ce qui déclenche la cryptosynchroni-
sation et un symbole de clé défile sur l’écran. Après avoir ter-
miné la synchronisation avec succès, le TopSec Mobile sonne. 
La personne appelée accepte la conversation en appuyant 
sur la clé centrale et l’écran affiche le code de sécurité à qua-
tre chiffres. Plus rien ne fait alors obstacle à une conversation 
confidentielle.

L’annuaire téléphonique du TopSec Mobile peut être édité 
à tout moment via les éléments de commande. L’utilisation 
d’un logiciel d’annuaire téléphonique fourni pour PC facilite 
encore cette tâche. L’annuaire téléphonique est transféré du 
TopSec Mobile via le câble USB au PC, sur lequel il est édité 
puis retourné au TopSec Mobile.

Confidentialité également avec une oreillette

Normalement, le TopSec Mobile est tenu à l’oreille comme 
un téléphone mobile (fig. 3). Mais une oreillette peut égale-
ment être utilisée via l’interface multifonctions du TopSec 
Mobile où sont connectés l’adaptateur oreillette avec l’élé-
ment de commande pour accepter les conversations ainsi 
qu’un microphone et la prise jack de 2,5 mm pour les écou-
teurs. L’adaptateur oreillette est fixé à la chemise ou à la veste 
avec une pince et le TopSec Mobile peut par exemple rester 
dans une poche de veste.

Facilité de contact avec les produits de la famille 
TopSec

L’interopérabilité du TopSec Mobile avec le Mobile de chif-
frage TopSec GSM très utilisé aujourd’hui permet aux clients 
existants de migrer vers des systèmes dotés du nouveau dis-
positif de chiffrage mobile. Si l’interlocuteur d’une commu-
nication vocale chiffrée est accessible dans le réseau numé-
rique via un dispositif de chiffrage RNIS TopSec 703+, le 
protocole ITU-T V.110 est choisi ; s’il communique dans le 

Fig. 5 Dès le protocole approprié choisi, l’appareil de cryptage de la voix TopSec Mobile est interopérable avec le TopSec GSM, le TopSec 703+ et le 

TopSec 711. 

SECURITE DES COMMUNICATIONS | Cryptographie



A calcule

Condition : A et B disposent 
d’un nombre premier commun p 

et d’un nombre naturel commun g < p

B choisit une valeur arbitraire b
B calcule β := gb mod p 

A B

A choisit une valeur arbitraire a
A calcule α := ga mod p

B calcule

Ni a ni b n’ont été transmis,
à part A et B, personne ne dispose de suffisamment de paramètres

pour calculer la clé de session K

αβ

K =  βa mod p K =  αb mod p

Procédure d’accord de clé Diffie-Hellman

réseau analogique via un TopSec 711, c’est alors le pro-
tocole ITU-T V.32 qui est utilisé. L’intégration des protoco-
les correspondants fait que l’appareil de cryptage de la voix 
TopSec Mobile est interopérable avec le TopSec GSM, le 
TopSec 703+ et le TopSec 711. Les communications sécuri-
sées possibles entre le TopSec Mobile et la famille de produits 
TopSec sont illustrées en figure 5.

Concept de chiffrage sans compromis

Procédure de chiffrage hybride pour la plus haute sécu-
rité possible
Le TopSec Mobile utilise la procédure de cryptage hybride 
efficace appliquée sur tous les appareils TopSec, une combi-
naison d’algorithmes asymétriques pour l’accord sur la clé et 
l’authentification ainsi que des algorithmes symétriques pour 
le cryptage d’informations effectif. Les clés de session néces-
saires aux algorithmes symétriques sont chacune calculées 
pour une conversation, à la fin de laquelle elles sont effacées. 
A titre facultatif, les dispositifs de chiffrage peuvent vérifier 
s’ils font partie du même groupe d’utilisateurs fermé.

Procédé de chiffrage Diffie-Hellman
Pour qu’une conversation cryptée puisse avoir lieu, les dis-
positifs des partenaires de chiffrage doivent disposer des 
mêmes paramètres mathématiques et utiliser les mêmes 
algorithmes. Les dispositifs de chiffrage TopSec utilisent le 
procédé de chiffrage « Diffie-Hellman » pour calculer la clé de 
session individuelle pour chaque conversation (fig. 6). Cette 
méthode est un procédé « Public-Key », c’est-à-dire que des 

paramètres aussi bien publics que secrets sont utilisés. Les 
paramètres p et g en figure 6 sont déjà stockés dans les appa-
reils au moment de la livraison. En revanche, les paramètres 
secrets du procédé de chiffrage Diffie-Hellman (a, b) ainsi que 
la clé de session K calculée selon ce procédé pour le décryp-
tage et le cryptage de la voix avec l’algorithme symétrique 
sont produits exclusivement et de façon temporaire pour cha-
que liaison cryptée, puis ensuite supprimés.

Le procédé d’accord sur la clé Diffie-Hellman permet une 
communication chiffrée entre deux dispositifs de chiffrage 
partenaires sans intervention administrative et sans échange 
de clé précédent, ce qui dans le langage TopSec est quali-
fié de « système ouvert », tout dispositif de chiffrage TopSec 
assurant ainsi une liaison sécurisée.

Aucun risque avec l’authentification utilisateur 

Le TopSec Mobile prévient les attaques de type « Man 
in the middle » et de liaisons cryptées simulées 
Avec le procédé d’accord sur la clé Diffie-Hellman, on peut 
en principe concevoir une attaque de type « Man in the mid-
dle » pour écouter la communication. Cela nécessite toute-
fois la mise en oeuvre de gros moyens techniques et suppose 
notamment que l’attaquant ait accès à la voie de communi-
cation entre les deux dispositifs partenaires de chiffrage. Pour 
répondre aux exigences de sécurité les plus élevées, des 
mesures ont été prises avec le concept de chiffrage TopSec 
pour que de telles attaques soient repérées et déjouées.

Fig. 6 Les appareils de chiffrage 

TopSec utilisent la procédure d’ac-

cord de clé Diffie-Hellman pour 

calculer une clé de session indivi-

duelle pour chaque conversation.
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Certification TopSec

Certificat
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Trust-center-name  
Paramètre 1
Paramètre 2
Paramètre n
Paramètre k
Paramètre xyz
PU

Signature numérique

Génération d'une signature numérique 
avec l’administrateur TopSec

 Valeur de
hashage
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?
=

Génération du PU

Nombre premier p, générateur g
L'appareil U produit SU; 1 < SU < p–1; ggT (SU, p–1) = 1
SU

–1 est l'inverse de SU; SU SU
–1 = 1 mod (p–1)

PU = gSU mod p
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–1, PTC

PU est une partie du certificat

Valeur de
hashage

Signature RSA 
avec STC
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RSA 
avec PTC

Formation 
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Une attaque de type « Man in the middle » simulerait simulta-
nément deux appareils de chiffrage, lesquels devraient être 
acceptés par les dispositifs de chiffrage des deux interlocu-
teurs au titre chacun de « vrai » dispositif de chiffrage de la 
partie opposée. Dans un tel cas, une clé de session K1 serait 
générée par le procédé d’accord sur la clé de Diffie-Hellman 
entre un partenaire A et le « Man in the middle » ainsi qu’une 
autre clé K2 entre le partenaire B et le « Man in the middle ». 
Ces deux clés de session K1 et K2 ne peuvent pas être identi-
ques. Mais sans attaque « Man in the middle », il n’existe pré-
cisément qu’une clé de session K (fig. 6) qui est utilisée par 
les algorithmes de cryptage symétriques pour le chiffrage et 
le déchiffrage de la voix numérisée et compressée.

Le principe décrit ci-dessus permet de réaliser une authentifi-
cation simple. Dérivé de la clé de session, un code de sécurité 
à 4 chiffres (Code Hash) est calculé et affiché sur l’écran du 
TopSec Mobile. Avec une très grande probabilité, le code de 
sécurité à 4 chiffres des deux interlocuteurs n’est identique 
que si aucune attaque « Man in the middle » n’est intervenue. 
Dès affichage de ce code sur l’écran du TopSec Mobile, la 
liaison cryptée entre les deux interlocuteurs est établie. Après 
comparaison des codes représentés sur les deux appareils, 
les deux partenaires peuvent être assurés que leur liaison n’a 
pas été compromise. 

Les fonctionnalités décrites jusqu’ici n’exigent pour le client ni 
un système de gestion ni un Trust-center et sont disponibles 
« out of the box ».

Sécurité exclusive : systèmes fermés
On peut également se protéger contre les attaques de type 
« Man in the middle » en utilisant des systèmes ou groupes 
d’utilisateurs fermés et sécurisés par des moyens cryptogra-
phiques avec des participants restreints et bien définis. Une 
entité technique digne de confiance est pour cela nécessaire ; 
dans les systèmes TopSec, elle s’appelle « TopSec administra-
tor » : combinaison d’un Trust-center et d’une administration 
centrale des paramètres opératoires.

Tous les appareils TopSec d’un système fermé reçoivent de 
l’administrateur du TopSec un certificat individuel attestant 
leur qualité de membre. Ce certificat contient les informa-
tions fixées dans la norme ITU-T X.509. Les plus importantes 
sont l’identité (ID) de l’appareil TopSec et la clé d’authentifi-
cation publique correspondante (fig. 7). Le certificat fait l’ob-
jet d’une signature numérique pour laquelle une paire de clé 
« Public-Key » est générée dans le « TopSec administrator » se 
composant d’une clé publique et d’une clé secrète. Avec la 
clé secrète STC, la valeur Hash du certificat est signée (signa-
ture numérique). La clé STC secrète qui reste dans le « TopSec 

Fig. 7 Tous les appareils TopSec 

d’un système fermé reçoivent du 

« TopSec administrator » un certifi-

cat attestant leur qualité de mem-

bres d’un certain groupe d’utilisa-

teurs fermé.
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A B

PAPB

B calcule

Ni a, b, SA
–1 ni SB

–1 ont été transmis, 

à part A et B personne ne dispose de suffisamment de paramètres

pour calculer la clé de session K

δ

B choisit une valeur arbitraire b

B calcule δ := PA mod p 

A choisit une valeur arbitraire a

A calcule  := PB
 mod p

A calcule

K =  (δa       ) mod p K =  ( b       ) mod p

Condition : nombre premier commun p,

nombre naturel commun g < p,

les clés publiques PA, PB 
font partie du certificat,

les clés secrètes correspondantes 

SA
–1, SB

–1 sont exclusivement disponibles 

dans les appareils A ou B

 

PA, SA
–1 PB, SB

–1

a b

SB
–1SA

–1

Accord de clé et authentification combinés

administrateur » est la composante la plus confidentielle d’un 
système fermé. La clé publique PTC permet de vérifier la signa-
ture numérique et donc le certificat.

Les appareils TopSec qui font partie d’un système fermé, pro-
duisent une autre paire de clé « Public-Key » qui est utilisée 
pour l’authentification pendant l’initialisation. La clé d’authen-
tification secrète SU

–1 reste dans l’appareil TopSec – la clé 
d’authentification public PU fait partie du certificat. Pour la 
vérification des certificats, les appareils TopSec reçoivent la 
clé PTC publique ensemble avec le certificat.

Les appareils TopSec déjà membres d’un système fermé peu-
vent ultérieurement obtenir via le réseau public « over air the » 
de nouveaux certificats avec les clés publiques correspondan-
tes, authentifiés par l’administrateur selon un procédé sûr et 
protégé contre les manipulations. Les appareils dont les cer-
tificats appartiennent à un système fermé commun peuvent 
s’authentifier mutuellement en automatique. A cet effet, le 
certificat du dispositif de cryptage partenaire est d’abord véri-
fié. Un accord sur la clé et une authentification combinée 
(fig. 8) interviennent ensuite, lesquels permettent, uniquement 
en cas de réussite, à une liaison chiffrée de s’établir. Le code 
de sécurité à 4 chiffres permet en outre aux interlocuteurs de 
vérifier l’authentification. La confidentialité des conversations 
lors de l’utilisation du dispositif de chiffrage TopSec corres-
pond ainsi aux exigences de sécurité les plus élevées.

En cas de perte d’un TopSec mobile, le nécessaire est mis 
en œuvre pour qu’un utilisateur non autorisé ne puisse pas 
intervenir en tant que membre du groupe fermé. A cet effet, 
un appareil perdu doit être enregistré dans la « black list » du 
« TopSec administrator », laquelle est transmise aux autres 
appareils du groupe fermé d’abonnés par une liaison de com-
munication sécurisée. Pendant l’authentification, les appareils 
vérifient si un partenaire est enregistré dans la « black list » et 
coupent le cas échéant la liaison.

Communication sécurisée – avenir assuré

Le TopSec Mobile est basé sur un matériel performant doté 
d’une grande mémoire. Le firmware peut être mis à jour via 
un procédé sécurisé avec le « TopSec administrator ». Il est 
ainsi garanti que de futurs défis pourront également être maî-
trisés avec le TopSec Mobile qui est un des appareils de cryp-
tage de la voix le plus sûr, disponible aujourd’hui pour la 
radiocommunication mobile. Sa conception séduisante, son 
utilisation conviviale ainsi que la qualité de voix remarquable 
font que le TopSec Mobile est utilisé volontiers pour la com-
munication vocale sécurisée.

Anton Enterrottacher

Fig. 8 Les appa-

reils dont les certifi-

cats appartiennent 

à un système fermé 

commun peuvent 

s’authentifier mutuel-

lement en automati-

que (représentation 

simplifiée).
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Les points forts du DDF®255 : il est un radiogoniomètre précis qui non seulement 

fonctionne selon le principe de l’interférométrie par corrélation mais comprend égale-

ment de vastes fonctions d’analyse et de mesure puissantes. La méthode goniomé-

trique brevetée offre une grande précision de relèvement et une excellente immunité 

Radiogoniomètre numérique DDF®255 d oté de fonctions d’analyse et de mesure
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Fig. 1 Le radiogoniomètre R&S®DDF255  numérique offre une méthode 

de relèvement précise brevetée par Rohde & Schwarz avec un rapport per-

formances / prix exceptionnel.

aux réflexions – grâce aux antennes goniométriques à grande base. Sa compacité et 

son alimentation en tension continue optionnelle font qu’il excelle également dans 

les applications mobiles.

Radiogoniomètre numérique DDF®255 d oté de fonctions d’analyse et de mesure
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Radiogoniométrie précise ainsi que vastes 
 fonctions d’analyse et de mesure 

Le radiogoniomètre numérique R&S®DDF255 (fig. 1) allie 
les caractéristiques du nouveau récepteur large bande parti-
culièrement performant R&S®ESMD* à celles d’un radiogo-
niomètre fonctionnant selon le principe de l’interférométrie 
par corrélation. Il en résulte un radiogoniomètre précis pour 
le relèvement large bande, doté de vastes fonctions d’ana-
lyse et de mesure. Avec un boîtier compact et une alimenta-
tion en courant continu optionnelle, il convient en outre par-
ticulièrement bien aux applications mobiles. Le R&S®DDF255 
est appelé à remplacer les réputés radiogoniomètres 
R&S®DDF190 / 195.

La méthode de relèvement brevetée, qui utilise des antennes 
radiogoniométriques à grande base avec un nombre d’élé-
ments d’antennes supérieur à la moyenne, assure une pré-
cision de relèvement élevée et une excellente immunité aux 
réflexions ainsi qu’un très bon rapport performances / prix.

Le R&S®DDF255 est basé sur le même concept que la célèbre 
famille de radiogoniomètres R&S®DDF190 / 195. Aussi bien le 
R&S®DDF190 que le R&S®DDF195 étendu par la suite, béné-
ficient de leur excellent accueil sur le marché et sont utilisés 
dans le monde par 23 autorités réglementaires.

Grâce aux nombreuses fonctions du récepteur large bande 
numérique R&S®ESMD, le R&S®DDF255 offre déjà en ver-
sion de base plus de possibilités qu’un radiogoniomètre nor-
mal. Equipé des options correspondantes, il évolue vers une 
solution de radiosurveillance et de radiolocalisation globale et 
intégrée. Commandé par un PC ou un ordinateur portable, ce 
radiogoniomètre compact offre notamment les fonctionnali-
tés suivantes :

Surveillance ultrarapide du spectre avec des vitesses de  J
balayage de 100 GHz/s dans la gamme de fréquence de 
20 MHz à 3,6 GHz (en option de 9 kHz à 26,5 GHz)
Relèvement large bande avec une bande passante en  J
temps réel de 20 MHz et une résolution de canal au choix
Représentation et démodulation des signaux avec des ban- J
des passantes très élevées jusqu’à 20 MHz
Relèvements précis selon recommandations UIT avec repré- J
sentation cartographique dans la gamme de fréquence de 
20 MHz à 3 GHz (en option de 300 kHz à 6 GHz)
Analyse de signaux avec classification, démodulation et  J
décodage de procédés de transmission importants (en 
option)
Mesure de paramètres techniques conformément aux  J
recommandations UIT (en option)

Le R&S®DDF255 est doté d’un panoramique FI permet-
tant l’analyse plus détaillée du spectre et de l’environnement 
des signaux. La fréquence de réception actuelle forme alors 
le centre de la représentation spectrale. Le span est régla-
ble entre 1 kHz et 20 MHz et peut être adapté de façon opti-
male à chaque tâche. Les affichages MINHOLD,  MAXHOLD 
et Average permettent des applications étendues. Le 
R&S®DDF255 peut être commandé à distance dans toutes 
ses fonctions par une interface 1 Gigabit LAN au travers de 
laquelle s’effectue également la sortie des données.

Performance et méthodologie de mesure selon les 
recommandations UIT

Le R&S®DDF255 répond aux exigences des recommanda-
tions UIT pour les radiogoniomètres de surveillance et les 
récepteurs – et les surpasse même de beaucoup sur de nom-
breux points. A titre d’exemple, le récepteur du R&S®DDF255 
offre une plus grande résistance aux signaux forts (points 
d’interception plus élevés, bruit de phase inférieur) que le 
minimum recommandé par l’UIT.

Le radiogoniomètre peut être doté en option de procédures 
de mesure très complètes telles que :

Fréquence et écart de fréquence selon ITU-R SM.377 J
Niveau de champ selon ITU-R SM.378 J
Modulation selon ITU-R SM.328 J
Occupation de spectre selon ITU-R SM.182/SM.328 (sur PC  J
de contrôle) 
Bande passante selon ITU-R SM.443 J
Détection des transmissions stéréo et mono sur   J
émetteurs FM

Relèvement large bande avec une bande passante 
en temps réel jusqu’à 20 MHz

Grâce à son traitement de signal rapide, le R&S®DDF255 est 
capable de relever tous les signaux dans une large plage 
de fréquence jusqu’à 20 MHz, avec une résolution au choix. 
Pour chaque signal, dont le niveau dépasse un certain seuil, 
la valeur de relèvement est simultanément calculée et affi-
chée. Le relèvement large bande offre différentes possibilités 
d’application et certains avantages, illustrés par les exemples 
 suivants :

Tous les canaux de fréquence utilisés en radiocommunica- J
tion aéronautique ou dans la bande de fréquence maritime 
peuvent être affichés en même temps et relevés.
Tous les canaux de fréquence de la bande FM peuvent être  J
affichés et relevés en même temps.
Les signaux à bande passante élevée, comme par exem- J
ple les DVB-T et DAB, sont relevés sur demande avec 
une haute résolution de canal. Le résultat de relèvement 

Bibliographie
Récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD – le spécialiste en radiodétection : * 
universel, rapide et précis. Actualités de Rohde & Schwarz (2008) Nº 195, p. 62–67.
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représente alors une moyenne (histogramme) d’un grand 
nombre de valeurs de relèvement individuelles, ce qui per-
met de compenser une fluctuation des valeurs de relève-
ment en fonction de la fréquence.

Radiogoniométrie jusqu’à 6 GHz

Ensemble avec la nouvelle option R&S®DDF255-SHF et l’an-
tenne goniométrique R&S®ADD075, le radiogoniomètre four-
nit des résultats de relèvement précis jusqu’à 6 GHz. Ainsi 
pour la première fois, des émetteurs peuvent être relevés au-
dessus de 3 GHz comme par exemple les émetteurs WLAN 
ou WiMAX ainsi que les systèmes de faisceaux hertziens et 
de radar.

Pour pouvoir localiser les émetteurs cités ci-dessus, il fallait 
jusqu’ici utiliser des antennes directionnelles rotatives et s’ac-
commoder des inconvénients correspondants, notamment 
en termes de maniabilité et de vitesse de mesure. Avec le 
R&S®DDF255, la valeur relevée est immédiatement affichée, 
ce qui simplifie considérablement le relèvement, notamment 

en cas d’utilisation en mobile. Comme dans la gamme V / UHF, 
il atteint également en SHF une haute précision de relève-
ment ainsi qu’une immunité élevée aux réflexions.

Repérage sûr et rapide grâce à une haute 
 précision de relèvement

Le R&S®DDF255 fonctionne dans la gamme V / UHF selon la 
méthode de relèvement « interférométrie par corrélation » (voir 
encadré page 68). Contrairement aux méthodes de comparai-
son d’amplitudes simples, il offre donc une précision de relè-
vement considérablement plus élevée, conforme à la classe 
de précision A – la plus haute des recommandations UIT.

Pour obtenir cette précision de relèvement élevée, la mesure 
des angles de phase entre l’élément d’antenne de référence 
et les autres éléments doit être précise. Deux chaînes de 
réception cohérentes sont normalement nécessaires pour 
mesurer la différence de phase entre deux signaux. C’est la 
raison pour laquelle un minimum de deux récepteurs sont uti-
lisés dans la plupart des radiogoniomètres à interférométrie 

Fig. 2 L’antenne goniométrique R&S®ADD295 installée sur le toit d’un véhicule tout terrain.
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Contexte technique

Relèvements fiables même en présence de réflexions 
Dans la pratique – particulièrement dans un environnement 
urbain – des réflexions atteignent fréquemment l’antenne 
goniométrique en raison de la propagation à trajets multiples. 
Le R&S®DDF255 a été conçu de telle façon qu’il offre une 
immunité plus élevée à de telles réflexions que la plupart des 
autres produits du marché (fig. 3) car ses antennes goniomé-
triques sont dotées d’un nombre d’éléments d’antenne parti-
culièrement élevé ; dans la gamme V / U / SHF, huit ou neuf élé-
ments sont utilisés alors que le nombre habituel du marché 
est de cinq.

Dans une antenne goniométrique, l’écart entre deux éléments 
d’antenne adjacents est limité par la nécessité – pour toutes 
les directions d’incidence d’une onde – qu’au moins une paire 
des éléments présente un écart inférieur à la demi-longueur 
d’onde de la fréquence de travail la plus élevée. C’est pour 
cette raison que l’aperture d’une antenne goniométrique (dia-
mètre / longueur d’onde) ne peut être élargie de façon signifi-
cative que si le nombre d’éléments d’antenne est également 
augmenté. L’aperture de l’antenne goniométrique détermine 
de façon décisive l’efficacité d’un radiogoniomètre. Comme 
cela est également mentionné dans le « ITU Spectrum Moni-
toring Handbook 2002 »: la précision de relèvement, la sensi-
bilité et l’immunité aux réflexions sont d’autant plus élevées 
que l’aperture de l’antenne goniométrique est grande. 

En réalité, cette amélioration n’est toutefois mise en évidence 
qu’en présence de réflexions et de signaux faibles. Cet avan-
tage ne ressort pas des fiches techniques car les spécifica-
tions de précision du système et des appareils qui y sont indi-
quées se réfèrent – pour faciliter les comparaisons – à un 
environnement d’antennes goniométriques à signaux forts 
et exempt de réflexions. La précision de relèvement peut 
en principe être altérée par les réflexions que les antennes 
goniométriques, selon leur concept, peuvent plus ou moins 
bien gérer. Le R&S®DDF255 a été conçu de telle façon qu’il 
puisse encore réaliser des relèvements précis même avec 
une part de réflexions s’élevant à 50 %. Cette haute immunité 
aux réflexions est un avantage du grand nombre d’éléments 

d’antenne. Si par exemple cinq éléments d’antenne seule-
ment sont utilisés, il faut alors s’attendre à des erreurs de relè-
vement de l’ordre de 100° si la part de réflexions atteint 50 %.

Méthode de relèvement par interférométrie monocanal
Le principe de relèvement de l’interférométrie par corréla-
tion est basé sur la mesure des différences de phase entre 
plusieurs éléments d’antenne d’une antenne goniométri-
que. Pour pouvoir mesurer l’angle de phase φ entre les deux 
signaux de deux éléments d’antenne avec un seul récep-
teur, une méthode brevetée par Rohde & Schwarz est utilisée 
(fig. 4), selon laquelle la phase d’un de ces deux signaux est 
décalée par quatre pas de 0° / 90° / 180° / 270° dans le multi-
plexeur en quadrature et ajoutée au deuxième signal. Après 
chaque pas, le récepteur mesure l’amplitude totale du signal. 
En insérant ces quatre valeurs d’amplitude A1 à A4 dans la 
formule de la figure 4, on obtient l’angle de phase entre les 
deux signaux. Cette mesure est réalisée pour chaque élément 
d’antenne.

Fig. 3 Erreurs de relèvement d’antennes goniométriques avec cinq et 

neuf éléments d’antenne en fonction du diamètre de l’antenne (exprimé 

en longueur d’onde) dans un champ à deux ondes.

Fig. 4 Pour pouvoir mesurer avec un seul 

récepteur l’angle de phase φ entre les deux 

signaux de deux éléments d’antenne, une 

méthode brevetée Rohde & Schwarz est utilisée 

dans la procédure de relèvement par interféro-

métrie monocanal.
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du marché. Dans le R&S®DDF255 en revanche, ce lien cohé-
rent entre les deux chaînes de réception est réalisé dans l’an-
tenne goniométrique grâce à un procédé breveté.

Programme d’antennes goniométriques étendu 

Rohde & Schwarz propose avec le R&S®DDF255 des antennes 
goniométriques pour de multiples domaines d’application et 
en particulier les antennes suivantes :

Pour le relèvement mobile : R&S®ADD295
(disponible à partir du 1er trimestre 2009)
La R&S®ADD295 est une antenne goniométrique V / UHF opti-
misée pour les applications mobiles. Dans un boîtier compact, 
elle couvre toute la gamme de fréquence de 20 à 3000 MHz 
grâce à l’utilisation de deux circuits d’antennes imbriqués l’un 
dans l’autre.

Pour couvrir la totalité de la gamme V / UHF, il était jusqu’ici 
nécessaire d’installer deux antennes goniométriques, ce 
qui en outre occasionnait des réflexions supplémentaires – 
notamment lors du montage sur le toit d’un véhicule. Ce pro-
blème est résolu avec la nouvelle R&S®ADD295 qui permet 
également de réduire de moitié la place nécessaire sur le 
toit du véhicule. L’antenne peut y être installée directement 
à l’aide de l’adaptateur R&S®AP502Z1 (fig. 2). Il est recom-
mandé d’utiliser l’adaptateur de mât R&S®ADD150A pour son 
installation sur un mât.

Pour tous les types de polarisation : R&S®ADD197
Rohde & Schwarz a été le premier fabricant à développer une 
antenne goniométrique compacte comprenant des éléments 
d’antenne à polarisation aussi bien horizontale que verticale 
(illustrée en figure 6 avec protection de foudre). Neuf élé-
ments à polarisation horizontale ont été placés dans l’espace 
disponible situé entre les neuf éléments d’antenne dipôle à 
polarisation verticale.

L’antenne R&S®ADD197 est appropriée pour une utilisation en 
stationnaire et en mobile et couvre la gamme de fréquence 
de 20 à 1300 MHz (polarisation horizontale : 40 à 1300 MHz). 
Elle peut être installée directement sur le toit d’un véhicule 
avec l’adaptateur R&S®AP502Z1. Il est recommandé d’utili-
ser l’adaptateur de mât R&S®ADD150A pour son installation 
sur un mât.

Pour la gamme SHF : R&S®ADD075
(disponible à partir du 4ème trimestre 2008)
Avec la R&S®ADD075, Rohde & Schwarz propose pour la 
première fois une antenne goniométrique pour la gamme 
SHF. Avec ses deux circuits d’antenne disposés l’un sur 
l’autre, l’antenne couvre la gamme de fréquence de 1300 à 
6000 MHz. Pour une utilisation en mobile, elle peut être instal-
lée à plat sur un toit de voiture. Pour une utilisation en station-
naire, elle peut être surmontée de l’antenne goniométrique 
R&S®ADD196 afin de constituer un système d’antenne gonio-
métrique pour la gamme de fréquence de 20 à 6000 MHz.

Pour la gamme HF : Rohde & Schwarz propose la 
R&S®ADD119 (fig. 5) qui est une antenne goniométrique 
compacte, fonctionnant selon la méthode Watson-Watt. Avec 
l’adaptateur R&S®AP502Z1, elle peut être installée sur le 
toit d’un véhicule ou pour effectuer les mesures, sur un tré-
pied R&S®ADD1XTP. Ses dimensions compactes permet-
tent même de la camoufler sous un toit surélevé en matière 
plastique. 

Pour le fonctionnement en stationnaire et semi-mobile 
dans la gamme V / UHF, Rohde & Schwarz propose les deux 
antennes goniométriques R&S®ADD196 et R&S®ADD071. 
Leur installation en superposé sur un mât est possible avec 
les adaptateurs R&S®ADD071Z.

Fig. 5 L’antenne R&S®ADD119 

pour la gamme HF montée sur le 

trépied R&S®ADD1XTB.

ACTUALITÉS 197/08 69

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Radiogoniomètres



70

Exemple d’application : radiosurveillance et 
 radiolocalisation mobile

Le R&S®DDF255 est optimalisé pour son intégration dans les 
véhicules :

Haute densité d’intégration J  : boîtier 19" très compact de 
quatre unités de hauteur seulement.
Alimentation flexible J  : le R&S®DDF255 peut être doté en 
option d’une alimentation DC.
Commande sur face avant J  : le R&S®DDF255 peut être com-
mandé au choix sans ordinateur de contrôle, via les élé-
ments de contrôle situés sur la face avant.
Plusieurs entrées d’antenne J  : plusieurs antennes goniomé-
triques ou antennes de surveillance peuvent être raccor-
dées au R&S®DDF255.

Exemple d’application : radiosurveillance et 
 radiolocalisation stationnaire jusqu’à 6 GHz

Ensemble avec les antennes goniométriques R&S®ADD197 et 
R&S®ADD075, le R&S®DDF255 forme un système stationnaire 
très performant pour la radiosurveillance et la radiolocalisation 
jusqu’à 6 GHz. Il répond aux exigences des recommandations 
UIT et les surpasse même sur de nombreux points.

Avec l’antenne goniométrique R&S®ADD197 pour la gamme 
V / UHF, tous les émetteurs à polarisation horizontale peuvent 
dorénavant être également relevés avec précision. Ainsi par 
exemple, tous les émetteurs de diffusion radio et TV peuvent 
être localisés avec précision et utilisés pour les tests de per-
formance et le calage du nord. La R&S®ADD197 peut égale-
ment relever de façon précise des installations de réception et 
d’émission défectueuses équipées d’antennes à polarisation 
horizontale.

Des antennes de surveillance supplémentaires peuvent être 
directement raccordées au R&S®DDF255, ce qui permet de 
répondre aux exigences des recommandations UIT sans avoir 
à utiliser des commutateurs d’antenne externes. Ensemble 
avec l’option R&S®DDF255-ITU, le R&S®DDF255 forme un 
système de radiosurveillance et de radiolocalisation capable 
de produire des résultats de mesure à charge conformément 
aux recommandations UIT.

Protection contre la foudre

Pour protéger les antennes goniométriques situées à des 
emplacements particulièrement menacés, Rohde & Schwarz 
a développé le parafoudre étendu R&S®ADD-LP (fig. 6). Cette 
protection est recommandée pour les constructions d’une 
hauteur de plus de 30 m au dessus du sol (mâts > 30 m, bâti-
ments élevés, sommets de montagne etc …). Etant donné 
qu’il déborde de l’antenne goniométrique, ce parafoudre 
croisé permet souvent d’éviter des impacts latéraux.

Résumé 

Le R&S®DDF255 combine en un appareil compact un radio-
goniomètre précis et un puissant récepteur large bande, le 
R&S®ESMD. Il constitue ainsi la nouvelle référence en ter-
mes d’étendue de fonctions et de qualité de résultats de 
mesure. Les caractéristiques importantes dans la pratique, tel-
les que précision de relèvement, dynamique et immunité aux 
réflexions, sont supérieures à la moyenne. 

Un large programme d’antennes goniométriques pour toutes 
polarisations et gammes de fréquence importantes ainsi que 
pour un fonctionnement en stationnaire et en mobile est dis-
ponible pour ce nouveau radiogoniomètre. L’alimentation en 
courant continu optionnelle et la possibilité de commande via 
la face avant font en outre qu’il se prête particulièrement bien 
à une utilisation en mobile.

Philipp Strobel

Fig. 6 Parafoudre étendu 

R&S®ADD-LP (monté sur la 

R&S®ADD197).
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L’université technologique de 
Hamburg-Harburg remporte la 
victoire au concours d’études 
de cas 

Plus de 200 étudiants d’Allemagne et pour la 
première fois six équipes de Singapour ont 
participé au cinquième concours d’études de 
cas pratiques organisé par Rohde & Schwarz. 
Sous le slogan « Go wireless ! Testing for 
future communications standards », les fina-
listes ont apporté fin juin à Munich la preuve 
de leurs connaissances en technique de hau-
tes fréquences. Les défis techniques à rele-
ver dans le cadre du développement des pro-
chains standards de radiocommunication 
mobile, comme UMTS LTE, étaient à l’ordre 
du jour. Il s’agissait notamment de travailler 
sur le design d’une voie d’émission RF et 
d’analyser une proposition pour un concept 
de synthétiseur ou l’incertitude de mesure 
sur un amplificateur de puissance. Des systè-
mes à antennes multiples, tels qu’ils sont uti-
lisés avec des systèmes WiMAX, ont égale-
ment été traités. C’est finalement l’université 
de Hamburg-Harburg qui s’est avérée être la 
plus convaincante et qui a été gratifiée d’une 
récompense de 2000 euros. 

Rohde & Schwarz Chine 
 récompensé pour ses cours de 
formations techniques

Le Foxconn Technology Group a récompensé 
la succursale de Rohde&Schwarz Chine en 
lui décernant le prix de l’Excellent Lecturer 
Award pour la qualité remarquable des cours 
de formations techniques qu’elle a dispen-
sés. Au total, les formations de 1300 four-
nisseurs ont été évaluées au moyen d’une 
enquête. La performance de la formation 
de Rohde & Schwarz Chine ayant convaincu 
 Foxconn, Rohde & Schwarz figure maintenant 
parmi les douze gagnants pour la période 
2007 / 2008. 

Premier réseau DVB-H en 
Asie avec des émetteurs de 
Rohde & Schwarz 

UMobile, l’opérateur TV mobile malaisien, 
a lancé son service mobile LiveTV™ pour 
Kuala Lumpur et ses environs et commandé 
à cet effet à Rohde & Schwarz Malaysia Sdn 
Bhd des émetteurs de toutes les classes de 

puissance. La succursale a en outre déployé 
le réseau d’émetteurs en un temps record de 
deux mois seulement. Les émetteurs ainsi 
que leurs périphériques, câbles RF et systè-
mes d’antennes ont été installés sur un total 
de 20 sites. 

Fujitsu choisit Rohde & Schwarz 
pour sa solution de test 
WiMAX-SoC

Fujitsu Microelectronics a élaboré en coopé-
ration avec Rohde & Schwarz une solution de 
test pour son « Mobile WiMAX system-on-
chip solution » (SoC) MB86K21. La solution 
est basée sur le testeur de communication 
WiMAX R&S®CMW270 de Rohde & Schwarz, 
lequel est utilisé pour le calibrage et la véri-
fication des produits finaux WiMAX basés 
sur la puce MB86K21. Les constructeurs 
peuvent vérifier ces produits de façon fia-
ble et efficace avec le R&S®CMW270. Ainsi, 
les paramètres de réception et d’émission 
comme la réponse en fréquence et la linéa-
rité peuvent être ajustés automatiquement. 
En outre, l’émulateur de station de base 
vérifie la fonction correcte dans un réseau 
WiMAX réel. Fujitsu a été convaincu par la 
vitesse de mesure du R&S®CMW270 qui est 
jusqu’à dix fois plus élevée qu’avec des ins-
truments de mesure conventionnels. Ainsi, 
les clients de Fujitsu disposent désormais 
d’une solution de test d’un excellent rapport 
coût-efficacité pour leurs développements 
basés sur le MB86K21. 

L’université de Moscou a été 
dotée d’un laboratoire RF de 
Rohde & Schwarz

Le « Scientific Educational Center of the 
 Moscow State University (MSU) », section 
de physique, a été inauguré officiellement en 
mai. Le laboratoire est équipé notamment 
en analyseurs de réseau et de spectre ainsi 
qu’en générateurs de Rohde & Schwarz. Au 
total, cinq programmes d’étude sont actuel-
lement proposés, auxquels plus de 20 étu-
diants ont participé jusqu’ici.

Rapport de contraintes en 
 communication et sécurité 
 d’information

La science se nourrit du dialogue ouvert. 
Le savoir est le capital le plus important en 
matière de haute technologie. Mais est-
il suffisamment protégé ou sommes-nous 
en Allemagne trop insouciants dans l’utili-
sation de nos outils de communication ? Tel 
était le sujet d’un débat public coorganisé 
par Rohde & Schwarz SIT GmbH à Berlin- 
Adlershof en juillet dernier.

Discerner le potentiel de risque par rap-
port à l’espionnage industriel et aiguiser les 
consciences en matière de sécurité étaient 
parmi les objectifs de cet événement. La dis-
cussion a d’abord été menée sur le podium 
puis avec l’auditoire par les intervenants sui-
vants : Dr Udo Helmbrecht, Président de l’Of-
fice Fédéral pour la sécurité dans l’ingénie-
rie de l’information (BSI), Dr Stefan Harant, 
Directeur du Berliner Wirtschaftsgesprä-
che e.V., Prof. Dr Peter Pepper de l’Institut 
 Fraunhofer FIRST, Prof. Dr Jürg Kramer de 
l’Institut de mathématiques de l’université 
Humboldt de Berlin et M. Henning Krieghoff, 
Gérant de Rohde & Schwarz SIT GmbH.

Ces différents intervenants ont précisé aux 
quelques 70 invités les risques mais aussi les 
solutions en matière de sécurité d’information. 
Ils ont notamment insisté sur la nécessité 
pour les collaborateurs de disposer, en plus 
d’une protection technologique de base suffi-
sante, de directives de comportement. Le Prof. 
Pepper a notamment engagé les réflexions 
sur le point suivant : « Il est possible de faire 
en sorte que le déchiffrage d’une information 
protégée soit plus chère que ne rapporterait la 
connaissance de cette information ».

Le concours d’études de cas pratiques devient 

international : pour la première fois, des partici-

pants sont venus de Singapour.
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Analyseurs de spectre pour tous domaines d‘application  
et budgets

J Portefeuille de produits le plus vaste du marché
J Cycles d‘innovation courts, sécurité d‘investissement élevée
J Intégration maximale de fonctionnalités dans chaque appareil
J  Excellent service dans le monde entier : 

où que vous soyez, nous sommes toujours là pour vous.

4 séries, 30 modèles – à chacun son 
analyseur de spectre

www.rohde-schwarz.com

The Driving Force in
Spectrum Analysis
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