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A la Une
Rohde & Schwarz a 75 ans. A cette occasion, l’entreprise s’arrête un instant
sur son évolution passée et en devenir : grandes avancées et moments difficiles, succès d’hier et défis de demain.
ACTUALITES propose une rapide rétrospective suivie d’une brève incursion

75 ans
Rohde & Schwarz
Du laboratoire à deux jusqu’au groupe mondial

dans le futur : un supplément inséré à
la page 42 vous invite à un petit voyage
dans le temps, retraçant l’histoire des
différents domaines d’activité des origines à nos jours ; les trois membres de la
Direction générale précisent dans une
interview comment Rohde & Schwarz
entend relever les défis de demain. La
brochure elle-même présente, comme
à l’habitude, les innovations et les produits les plus récents.
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En 2008, Rohde&Schwarz fête son 75ème anniversaire. Un supplément inséré à la page 42
invite le lecteur à remonter le temps pour voyager à la découverte des nombreux développements technologiques qui ont jalonné l’histoire
de l’entreprise tout au long de ces trois quarts
de siècle. La photo montre les deux fondateurs
dans les années 1930 : le Dr Hermann Schwarz
(à gauche) et le Dr Lothar Rohde.
Le nouveau R&S®SFE100 change la donne sur
le marché des émetteurs de test en environnement de production : de taille réduite, il est fiable, consomme peu d’énergie et assure une
grande qualité de signal pour tous les standards
Broadcast – le tout à un prix abordable (p. 62).
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Les bureaux de télécommunication autrichiens
ont contribué de façon exemplaire au parfait
déroulement du championnat d’Europe de football 2008 organisé conjointement par l’Autriche
et la Suisse. Les intervenants ont été soutenus
dans cette tâche par de nombreux appareils de
Rohde&Schwarz (p. 74).
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Fig. 1 Le système « Walk
Test » 3GPP autonome
R&S®ROMES2GO réalise automatiquement les
mesures de QoS dans des
réseaux de radiocommunication mobile.

Tous les atouts dans une seule
main avec le R&S®ROMES2GO
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Le R&S®ROMES2GO est un système « Walk Test »
qui capte les informations de qualité (QoS) des
réseaux de radiocommunication mobile 3GPP et les
stocke automatiquement sur la carte mémoire du
mobile de test.

Puissant, mobile, discret
Petit mais costaud – ainsi peut-on qualifier le
R&S®ROMES2GO, un système de test piéton (Walk Test)
qui effectue sans gros effort des tâches de mesure exigeantes. Alors qu’un système de test conventionnel nécessite des
composants, tels que PC, mobiles test et récepteurs GPS, le
R&S®ROMES2GO utilise un téléphone mobile (fig. 1) – avec
ses avantages déterminants en termes de dimensions, poids
et donc de mobilité.
Les téléphones de Nokia (actuellement les modèles N95,
6120 et 6121) servent de base. Ils fonctionnent avec le système d’exploitation Symbian et peuvent être équipés du firmware de mesure NTM (Nokia Test Mobile phone). Cela garantit que le R&S®ROMES2GO peut s’adapter rapidement et
aisément à de futurs modèles, même dans un marché de téléphonie mobile en constante évolution.

Fig. 2

Affichage graphique / numérique dans

le rapport de mesure GSM.

Fig. 3

Malgré le fait qu’un téléphone mobile soit moins performant
par rapport à un PC, le R&S®ROMES2GO couvre la totalité du
spectre des mesures importantes. Son architecture légère lui
permet d’afficher en temps réel les résultats de mesure souhaités sur différents écrans, d’effectuer des analyses fondamentales et de les enregistrer en vue d’études détaillées
ultérieures. Des listes et des tableaux regroupés de façon
cohérente fournissent un aperçu clair des principaux résultats
de mesure.
Les résultats de mesure – dont l’historique est primordial
pour une évaluation efficace – sont visualisés sur des graphiques 2D. Ainsi par exemple, l’évolution des niveaux de réception est particulièrement importante lors de l’évaluation d’un
Handover : le R&S®ROMES2GO indique non seulement son
évolution dans un diagramme 2D mais également le moment
exact de son passage à une autre cellule, par la couleur d’arrière-plan du graphique (fig. 2). Les valeurs momentanées des
graphiques ainsi que les valeurs associées – comme le canal
GSM et le niveau – sont en outre représentées dans la légende
du graphique où les couleurs différentes de chaque ligne correspondent à celles des courbes du graphique concernées.
R&S®ROMES2GO supporte toutes les normes disponibles
sur les mobiles Nokia (GSM, (E)GPRS, UMTS, HSDPA). Des
vues spécifiques détaillent les principaux paramètres de chacun. Ainsi, les vues relatives au GSM fournissent par exemple
toutes les informations pertinentes sur les canaux et niveaux
des cellules voisines et « serving » (fig. 3). Concernant l’UMTS,
le « Active Set » et le « Neighbour set » (fig. 4) s’ajoutent à
d’autres résultats de mesure, de sorte que toutes les informations nécessaires peuvent être lues aisément sur l’écran relativement petit.

La vue GSM offre toutes les informa-

tions pertinentes.

Fig. 4 Le Active Set et le Neighbour Set en
UMTS.
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Fig. 5 Nombre d’intervalles de temps utilisés

Fig. 6

et schéma de codage en (E) GPRS.

sont préparées pour une évaluation aisée.

Liaison HSDPA : toutes les informations

En mode « services orientés paquets », afin de pouvoir comprendre aisément le lien existant entre l’interface air et la qualité réellement obtenue, le débit actuel du service de données est également affiché en plus des résultats de mesures
Layer-1 correspondants. Concernant le (E) GPRS, ce sont par
exemple les paramètres comme le nombre d’intervalles de
temps utilisés et le Coding Scheme qui sont affichés (fig. 5).
Etant donné qu’ils changent toutes les 2 ms, les paramètres de liaison HSDPA ne peuvent pas être représentés en
temps réel sur le téléphone. C’est la raison pour laquelle le
R&S®ROMES2GO calcule sur le mobile des statistiques probantes à partir d’un grand nombre de données. Les Requested / Scheduled Throughput, CQI Average ou également les
taux des ACK / NACK et DTX fournissent les indications
nécessaires à l’évaluation d’une liaison sous test (fig. 6).
Dans la pratique, la mesure n’est souvent lancée que
lorsqu’un événement se produit. Mais généralement, les antécédents sont souvent nécessaires pour pouvoir effectuer une
analyse complète. Avec le Ring-Buffer intégré pour données
de mesure, lequel garde toujours en mémoire 60 secondes ou
plus de données de mesure, le R&S®ROMES2GO garantit un
déclenchement des mesures sans retard ainsi que la disponibilité de toutes les données nécessaires à l’analyse. Une fois
la mesure terminée, R&S®ROMES2GO propose de transférer automatiquement le fichier de mesure via FTP à un serveur
préconfiguré, à partir duquel les fichiers peuvent alors être
traités immédiatement (fig. 7).
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Fig. 7 Transfert du fichier de mesure sur un
serveur via FTP.
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Analyses approfondies avec R&S®ROMES

Résumé

Lorsqu’on doit procéder à une analyse plus approfondie des fichiers de mesure obtenus, il convient de faire
appel à un outil puissant comme le logiciel de mesure
réputé R&S®ROMES. Les fichiers de mesure produits par le
R&S®ROMES2GO sont convertis en format RSCMD pour pouvoir être traités directement par R&S®ROMES. La conversion s’effectue soit manuellement avec l’interface utilisateur
graphique, soit à l’aide d’un batch automatique qui recherche périodiquement la disponibilité des nouveaux fichiers de
mesure R&S®ROMES2GO. Après la conversion, outre ceux
déjà visualisés sur le portable, une multitude d’autres résultats de mesure sont disponibles dans R&S®ROMES. Les
fichiers comprennent toutes les données d’analyse et de
mesure correspondant à celles d’une mesure R&S®ROMES
avec le mobile Nokia. Cela permet par exemple d’effectuer
une analyse détaillée des messages Layer-3 ou de la transmission HSDPA au niveau du TTI. Le support du GPS permet de
positionner les données sur une carte (fig. 8).

R&S®ROMES2GO met à disposition des ingénieurs de planification réseaux tout ce qui est nécessaire pour la réalisation
d’une analyse rapide sur site. La représentation en temps réel
des résultats de mesure permet de réagir immédiatement en
cas de problèmes. Une modification nécessaire de la configuration réseau peut alors être vérifiée immédiatement. Ce
portable discret et le R&S®ROMES2GO permettent la réalisation rapide et efficace des mesures dans les bâtiments ou
les zones piétonnières et s’avèrent d’une efficacité remarquable dans les sites où les instruments de mesure électroniques
sont difficilement acceptés, par exemple sur des aéroports ou
d’autres domaines liés à la sécurité.
Le R&S®ROMES2GO, pilier important de la gamme des équipements de mesure de couverture de Rohde & Schwarz –
actuellement livrable en version 1.0.4 – est continuellement
mis à jour. De nouvelles fonctionnalités, comme la navigation
« indoor » et Data Quality Analyzer, sont déjà prévues pour les
prochaines versions.
Andreas Spachtholz

Fig. 8 Le puissant outil d’analyse
R&S®ROMES permet une étude
détaillée des fichiers de mesure
convertis.
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Testeur de protocole basé PC
pour UMTS LTE
Les développements pour la nouvelle norme de radiocommunication mobile UMTS Long Term Evolution
(LTE) sont en pleine effervescence. Face à cet exceptionnel défi, Rohde & Schwarz soutient l’industrie en
proposant des appareils de test de grande qualité – comme le nouveau LTE Virtual Tester qui est un environnement de test de protocole performant permettant la réalisation des scénarios de signalisation LTE.
Le développement de LTE bat son plein

Que sont les tests « virtuels » ?

Le nouveau standard de radiocommunication mobile 3GPP
LTE permet d’accéder à une multitude de nouveaux services
large bande avec des débits jusqu’à 150 Mbit/s et des temps
de latence réduits. Le lancement commercial de LTE est déjà
projeté dans certaines régions pour 2010. Le développement des terminaux mobiles LTE est marqué actuellement par
l’augmentation considérable des débits de données par rapport à l’UMTS et par la véritable course contre la montre pour
leur introduction rapide sur le marché. C’est la raison pour
laquelle le mode de fonctionnement complexe et l’efficacité
des couches de protocole plus élevées des équipements utilisateurs (UE – User Equipment) doivent être vérifiés très tôt.

Les composants matériel non encore existants, comme des
chipsets UE ou des étages de sortie RF, sont remplacés par
une simulation logicielle lors des tests « virtuels ». Le procédé
simule l’interface air physique globale avec une couche de
transport physique virtuelle. La liaison entre le LTE Virtual Tester et le logiciel UE s’effectue via une interface développée
par Rohde & Schwarz. Cette méthode de test permet de développer en parallèle le logiciel et le matériel et de détecter et
résoudre les problèmes de logiciel UE au tout début des phases de développement – facteur décisif pour garantir le lancement ponctuel d’un nouveau téléphone mobile tout en respectant les hautes exigences de qualité.

Fig. 1 Les scénarios réalisés sur
le LTE Virtual Tester peuvent être
réutilisés sur le testeur de protocole R&S®CMW500. Ces deux
appareils sont donc remarquablement complémentaires.
10
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Le LTE Virtual Tester
En tant que membre de la famille de produits R&S®CMW 500
(fig. 1), le LTE Virtual Tester dispose d’une interface de programmation performante ainsi que d’outils modernes pour
l’analyse efficace des logiciels de protocole UE. Cet ensemble
permet aux fabricants de terminaux mobiles de vérifier à un
stade précoce de développement la conformité à la norme de
l’implémentation des logiciels de protocole UE. Au lieu d’une
liaison via l’interface RF ou en bande de base, les éléments

Fig. 2

Les éléments

de messages entre le

de messages entre le LTE Virtual Tester et le UE sont échangés via une interface basée IP (fig. 2). Le logiciel de protocole UE peut ainsi fonctionner sur le Hardware cible aussi
bien dans un environnement PC que dans un environnement
embarqué. Si le Hardware cible utilisé ne dispose pas d’une
interface IP pour l’échange des données, il est possible de
réaliser une liaison via USB ou PCMIA avec un adaptateur
logiciel (fig. 3).

Setup du LTE Virtual Tester

LTE Virtual Tester et le

Rohde&Schwarz protocol stack

Customer protocol stack

UE sont échangés via

Rohde&Schwarz
virtual test interface layer

Customer virtual test interface layer

une interface basée IP.
Test Applications

MLAPI Scenarios
TTCN-3 Test Cases
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EMMI
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MLAPI
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CPHY

RRC
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Transport Blocks & L1 / L2 Control Information

Fig. 3

Le raccor-

Raccordement de LTE Virtual Tester et OST

dement entre le LTE
Virtual Tester et l’objet sous test (OST)
peut s’effectuer aussi
bien via une liaison
IP standard que via

LTE Virtual Tester

Virtual UE

LTE Virtual Tester

Virtual UE

PC

PC

PC

Embedded UE

LTE Virtual
Tester
Software

UE
Protocol
Stack
VTAPI

LTE Virtual
Tester
Software

IP 54
USB /
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Protocol
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une interface USB ou
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Le LTE Virtual Tester se compose des modules logiciel
suivants :
JJ R&S®CMW-KP 502
Implémentation de référence de la pile de protocole
EUTRAN (Layer 2 / 3) conforme à la norme selon les spécifications 3GPP, y compris la couche physique virtuelle
JJ R&S®CMW-KP 500 / -KP 501
Interface de programmation C++ pour la réalisation des
scénarios de signalisation
JJ R&S®CMW-KT 010 / -KT 011 / - KT 012 / -KT 014
Outils logiciels performants pour la configuration (fig. 4) et
la mise en œuvre des scénarios de signalisation ainsi que
pour l’analyse détaillée des résultats de tests à l’aide des
fichiers journaux produits (fig. 5)
Les outils logiciels du LTE Virtual Tester sont identiques à
ceux du testeur de protocole R&S®CMW 500 « Hardware » et
couvrent la totalité du processus de test et de développement.
De plus, les scénarios de signalisation développés pour le LTE
Virtual Tester peuvent être réutilisés sur le testeur de protocole LTE R&S®CMW 500.

VTAPI : interface pour une liaison simple avec le
UE-Stack-Software
Le LTE Virtual Tester de Rohde & Schwarz utilise un jeu de
messages déterminé et peut communiquer avec le UE via le
VTAPI (Virtual Test Application Programming Interface) (fig. 2).
Les fonctions de l’interface VTAPI sont organisées en deux
parties : l’une, indépendante du protocole pour le contrôle des
liaisons UE et l’autre, dépendante du protocole pour la transmission des informations de protocole, par exemple des blocs
de transport.
La partie indépendante du protocole de l’interface VTAPI permet de réaliser des tests dans un « temps système virtuel »,
c’est-à-dire que le début et la fin d’un Subframe LTE sont
déterminés exclusivement par le LTE Virtual Tester et le logiciel UE à tester. Cette approche ouvre des possibilités tout à
fait nouvelles pour la recherche d’erreurs. Il est ainsi possible
par exemple de placer un point d’arrêt de programme (Breakpoint) pour détecter une erreur logicielle : dès que le logiciel
UE est stoppé à ce point de mesure, le scénario du LTE Virtual

Fig. 4 Avec le Message Composer (R&S®CMW-KT012), les contenus de tous les messages de protocole des scénarios de test peuvent être modifiés
aisément, sans altération du code source.
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Tester y est également arrêté et l’état du logiciel UE peut alors
être examiné en détail. Une fois le logiciel à nouveau déclenché, le scénario de test du LTE Virtual Tester poursuit son
déroulement sans encombre.
La partie dépendante du protocole, en revanche, échange
avec le logiciel UE des blocs de transport et des informations
de contrôle Layer 1 et Layer 2. Contrairement aux approches
de test traditionnelles, l’interface de configuration UE-CPHY
est un élément du UE-Adaption-Layer (UE-L1A) et est de ce
fait indépendante de l’interface VTAPI. Ce découplage permet ainsi un raccordement flexible et rapide au logiciel UE. Le
UE-Adaption-Layer reçoit toujours via l’interface VTAPI suffisamment d’informations pour pouvoir communiquer correctement avec les couches MAC et RRC du UE. Pour le raccordement entre le LTE Virtual Tester et le UE, l’emplacement de
la frontière entre les processeurs du UE pour les applications
Layer-2 et Layer-1 n’a ainsi aucune importance.

Fig. 5

LTE Virtual Tester : un environnement de test de
logiciel pour toutes les phases en R&D
Selon les applications auxquelles le LTE Virtual est destiné,
différentes interfaces de programmation C++ pour le développement des scénarios de test de Rohde&Schwarz sont
disponibles :
Avec l’interface LLAPI (Low Level Application Programming
Interface, R&S®CMW-KP501), le LTE Virtual Tester peut être
utilisé dès le tout début d’une phase de développement du
UE. Cette interface est basée sur la couche 2 du stack de protocole EUTRAN et permet l’accès direct aux interfaces de
configuration des couches de protocole inférieures (MAC,
RLC, PDCP). Ainsi par exemple, un comportement erroné du
réseau peut être simulé de façon ciblée.

Avec le Message Analyzer (R&S®CMW-KT011), la séquence de signalisation d’un scénario de test LTE peut être examinée rapidement et aisé-

ment. Il peut décoder entièrement les différents messages.
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Principaux
3GPP
CPHY
DUT
EMM
EMMI
EUTRAN
IOT
IP
LLAPI
LTE
MAC
MLAPI
PDCP
PHY
RLC
RRC
TTCN-3
UE
VT
VTAPI
VTIPI

acronymes
3rd Generation Partnership Project
Control Interface for PHY Layer
Device Under Test
EPS Mobility Management
Electrical Man Machine Interface
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
Inter Operability Testing
Internet Protocol
Low Level Application Programming Interface
Long Term Evolution
Medium Access Control
Medium Level Application Programming Interface
Packet Data Convergence Protocol
Physical Layer
Radio Link Control
Radio Resource Control
Testing and Test Control Notation Version 3
User Equipment
Virtual Test
Virtual Test Application Programming Interface
Virtual Test IP Interface

Tests de régression automatisés avec le LTE
Virtual Tester
En matière de développement logiciel moderne, des tests de
régression réguliers sont indispensables pour détecter les
erreurs de programme dans les parties du logiciel déjà testées. De telles erreurs de programme surviennent de manière
typique lors de travaux d’extension ou d’entretien. Le LTE Virtual Tester offre la possibilité de réaliser des tests de régression UE entièrement en automatique, par exemple la nuit.
Lorsqu’un « Build system » automatique est déjà disponible,
l’intégration du LTE Virtual Tester permet de réaliser des tests
supplémentaires sur le logiciel de protocole UE. La communication entre le « Build system » de l’utilisateur et le LTE Virtual Tester est établie via une interface de commande à distance basée IP. Cela permet la réalisation automatique de très
nombreuses séries de tests. Les résultats sont immédiatement perçus par l’utilisateur et pour chaque scénario de test,
des fichiers journaux sont archivés. Le Automation Manager
(R&S®CMW-KT014), élément de l’environnement logiciel du
LTE Virtual Tester, peut de plus servir au lancement, l’arrêt et
la configuration du UE virtuel pour acheminer les commandes nécessaires au scénario de test vers le UE, par exemple
les commandes AT comme « ATD » qui déclenche un « Mobile
Originated Call ».

En conclusion
Avec MLAPI (Medium Level Application Programming Interface, R&S®CMW-KP 500), Rohde & Schwarz propose une interface permettant de produire efficacement des scénarios de
test de la couche 3. La remarquable technologie « RRC Configurator » de Rohde & Schwarz est utilisée à cet effet. La pile
de protocole située à la base dans MLAPI contient non seulement les couches de protocole inférieures mais également la
partie de la couche Layer-3 RRC chargée de la configuration
de ces couches inférieures. La configuration cohérente de ces
couches est automatiquement effectuée par les éléments de
messages RRC. Cela réduit considérablement les efforts de
programmation et le code source nécessaire à la réalisation
d’un scénario de test. MLAPI est de préférence utilisée pour
la génération de scénarios de test IOT et R&D.
Des outils logiciels supplémentaires seront prochainement
disponibles pour réaliser et exécuter des scénarios de test de
certification TTCN-3 sur le LTE Virtual Tester.
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Le LTE Virtual Tester est un environnement de test de logiciel
performant qui supporte de façon remarquable le développement parallèle du matériel et du logiciel. La réalisation précoce des essais avec des scénarios de signalisation basés sur
LLAPI ou MLAPI accroît la qualité et garantit une introduction ponctuelle sur le marché des futurs terminaux LTE. Sur
la base de LLAPI et MLAPI, Rohde & Schwarz propose des
paquets continuellement étendus avec des scénarios prêts
à fonctionner qui simulent différents cas d’application typiques d’un réseau LTE réel. Les interfaces de programmation uniformes facilitent la transition des tests LTE virtuels aux
tests « réels » réalisés avec le R&S®CMW500. Les scénarios
produits avec le LTE Virtual Tester peuvent être réutilisés par
le testeur de protocole R&S®CMW500. Le logiciel constitue
ainsi un complément remarquable de la famille des appareils
de mesure LTE R&S®CMW500 de Rohde & Schwarz et aide les
constructeurs de terminaux LTE à relever les défis techniques
à venir.
Dr William Powell ; Roland Brunnbauer
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Signaux pour tests HSPA+ ?
Aucun problème avec les générateurs
de Rohde & Schwarz !
Avec les nouvelles options K59 ou K259, les générateurs actuels* de Rohde & Schwarz produisent des
signaux permettant de tester les appareils HSPA+.
Parfaitement équipés pour les Tests HSPA+
L’évolution constante de la norme éprouvée 3GPP pour
réseaux UMTS entraîne également une adaptation des tests
à effectuer en développement, production et en maintenance
des terminaux mobiles, des chipsets ainsi que des stations
de base. C’est ainsi par exemple qu’avec les extensions des
releases 7 et 8, des technologies comme MIMO ont fait leur
apparition (voir encadré ci-dessous).
Les générateurs de signaux de Rohde & Schwarz participent
bien évidemment à ce développement – ici avec les nouvelles options logicielles K59 et K259, lesquelles élargissent les
fonctionnalités des options existantes pour HSDPA (K43 ou
K243) et HSUPA (K45 ou K245). Tous les avantages présentés par ces générateurs – comme par exemple la possibilité

d’automatisation des séquences de test facilitée par leur
capacité à être commandés à distance – sont ainsi également
disponibles pour les tests HSPA+.
Pour la génération des signaux HSPA+, la configuration des
différents canaux 3GPP s’avère être toujours aussi flexible.
Plusieurs stations de base pour la simulation Downlink ou
plusieurs stations mobiles pour la simulation Uplink peuvent
être configurées. Les options logicielles étendent les canaux
– qui étaient déjà venus s’ajouter à la norme 3GPP du fait des
extensions HSDPA et HSUPA – à des fonctionnalités HSPA+.

* Les options sont disponibles pour les générateurs de signaux R&S®SMU200A,
R&S®SMJ100A, R&S®SMATE200A, R&S®SMBV100A, R&S®AMU 200A ainsi que
R&S®AFQ100A.

A propos du HSPA+
A peine les extensions fondamentales au Standard 3GPP ont-elles
été introduites avec les releases 5 pour HSDPA et 6 pour HSUPA que
déjà les releases 7 et 8 repoussent encore plus les limites : les mots
clés HSPA+ ou HSPA Evolution regroupent des caractéristiques qui
permettent une nouvelle augmentation importante du taux de données de pointe tout en réduisant les temps de latence. Les plus
importantes de ces caractéristiques sont :
Downlink MIMO
Avec MIMO (Multiple Input Multiple Output), la transmission s’effectue avec plusieurs antennes de réception et d’émission. Ce procédé
utilise la dimension spatiale d’un canal de transmission (Spatial Multiplexing) et renforce ainsi la capacité du canal – ce qui permet d’augmenter le débit ou la qualité de transmission. Avec HSPA+, MIMO
peut être utilisé avec deux antennes d’émission à la station de base
et deux antennes de réception (2 × 2 MIMO) pour le User Equipment (UE) afin d’accroître le débit utile avec un nombre constant des
canaux WCDMA utilisés.
64QAM en Downlink et 16QAM en Uplink
Les modulations d’ordre plus élevé (Higher Order Modulation, HOM)
permettent d’obtenir un taux binaire supérieur avec un débit symbole identique. Avec HSDPA, il est désormais possible d’utiliser la

64QAM en Downlink et la 16QAM en Uplink (composé de 4PAM
(4-level Pulse Amplitude Modulation) dans les branches Quadrature et
Inphase). La combinaison de MIMO et 64QAM de la release 8 permet
ainsi d’atteindre des débits crêtes de 42 Mbit/s en Downlink.
Continuous Packet Connectivity (CPC)
Du point de vue d’un utilisateur de services mobiles, il est souhaitable de maintenir une liaison constante pour que par exemple une
page Internet puisse être appelée sans trop de retard ou que des services de Chat et de messagerie soient possibles (ce que l’on appelle
le « Always-On-Feeling »). Mais de telles liaisons dans la durée monopolisent d’importantes ressources et le fait d’émettre en continu des
informations de contrôle nécessaires à leur maintien peut en outre
entraîner une altération de la qualité pour d’autres liaisons.
Avec HSPA+, les utilisateurs peuvent désormais rester reliés à la station de base avec un minimum d’informations de contrôle. L’ensemble des fonctionnalités développées à cet effet est désigné sous
l’acronyme CPC (Continuous Packet Connectivity).
Pour permettre à MIMO d’utiliser le CPC et une modulation d’ordre
plus élevé, HSPA+ requiert également des modifications dans la couche MAC, les canaux de contrôle et le codage canal.
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l’ensemble des quatre voies du simulateur de fading MIMO
pour atteindre enfin l’appareil sous test via les deux prises RF.
Un seul générateur de signaux peut ainsi remplacer un montage de test complexe.

HARQ Feedback
HARQ Feedback
TTL Input

Station de base

Fig. 1 Le générateur de signaux reçoit via une entrée TTL le HARQ Feedback de la station de base.

16QAM pour les tests Uplink –
également avec HARQ Feedback
Pour les tests Uplink HSPA+, des signaux modulés en 16QAM
sont nécessaires dans les canaux de données HSUPA. Les
générateurs de signaux peuvent maintenant fournir ces
signaux et donc également le nouveau FRC 8 (Fixed Reference Channel) qui utilise la 16QAM. Comme les FRC 1 à 7, le
FRC 8 est produit avec un codage canal complet.
Lorsqu’elles reçoivent des paquets de données défectueux,
les stations de base sollicitent la répétition des paquets émis
(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ). Si les paquets
ré-émis sont de nouveau défectueux, la station de base peut
encore souvent combiner les données reçues afin de composer un paquet sans erreur (Soft Combining). Pour pouvoir tester si ce mécanisme complexe fonctionne correctement dans la station de base, les générateurs R&S®SMU200A,
R&S®SMJ100A, R&S®SMATE 200A et R&S®AMU 200A peuvent recevoir sur une entrée TTL un retour d’information de
la station de base (HARQ Feedback, fig. 1) qui leur permet
de décider en temps réel de l’émission de nouvelles données
dans le FRC ou de la retransmission des paquets à la station
de base.

La génération de messages de contrôle dans le canal de
réponse HSDPA HS-DPCCH en simulation Uplink est également adaptée aux exigences du HSPA+. Les générateurs
de signaux peuvent donc simuler en mode MIMO les stations mobiles dans lesquelles ils génèrent notamment les
messages concernant le nombre de blocs de transport souhaité. Il est ainsi possible de tester si une station de base réagit correctement.

MIMO, 64QAM et CPC dans Downlink –
plus flexible que la norme
Pour produire des signaux test Downlink, la procédure
de modulation 64QAM est désormais disponible pour les
canaux de données HSDPA. Similaires aux FRC en Uplink,
les « H-Sets » sont définis dans la norme 3GPP comme étant
les configurations de référence pour les tests Downlink.
Les générateurs de signaux les produisent également avec
codage canal complet, Scheduling et information de contrôle
conformes à la norme.
En plus des H-Sets 1 à 11 actuellement définis dans la norme
3GPP, lesquels contiennent déjà les configurations de référence pour tests HSPA+, on peut également modifier le nombre de canaux utilisés, le Scheduling, la modulation et tous
les paramètres du codage canal selon ses propres exigences. Conformément au concept d’utilisation intuitif habituel,
les modifications peuvent être configurées dans un dialogue

Signaux de test pour MIMO
en Downlink et Uplink
Une des particularités du générateur renommé
R&S®SMU 200A consiste à pouvoir être équipé de deux générateurs bande de base, d’un simulateur de fading 2 × 2 MIMO
et de deux voies RF (fig. 2). Un générateur ainsi équipé est
l’outil idéal pour la réalisation de tests MIMO HSPA+. Lors
d’un test Downlink, il peut produire dans la bande de base
A le signal d’émission pour la première antenne d’une station de base et dans la bande de base B, le signal pour
la deuxième antenne. Les signaux parcourent ensuite
16

Fig. 2 Interface utilisateur d’un R&S®SMU200A équipé de deux voies et de
fading 2 × 2 MIMO. Les deux voies (bande de base A et bande de base B).
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La pré-définition facilite la configuration des
H-Sets de la norme 3GPP

Le libre choix du type de HS-SCCH permet également la production des signaux
CPC (HS-SCCH less operation) ou des tests
MIMO.

Modulation, codage canal et Scheduling peuvent être adaptés individuellement en vue de
stresser les objets sous test plus fortement
que ne l’exigent les tests standardisés.

Fig. 3

Menu pour le choix et l’adaptation des H-Sets.

spécifique (fig. 3). Il est ainsi possible de réaliser des tests qui
stressent l’objet sous test plus fortement que ne l’exigent les
tests normalisés, par exemple avec de plus grands blocs de
transport. Comme on peut le constater dans la figure ci-dessus, il est possible à tout moment de régler les paramètres sur
un H-Set défini (choix « Predefined H-Set »).

(« Stream 2 Active Pattern ») peuvent être modifiés dans le
temps. Ces trois types permettent une simulation HARQ lors
de laquelle différents paquets sont émis plusieurs fois et pendant laquelle le Bit-to-Symbol Mapping et le codage canal
peuvent être modifiés à chaque répétition de paquet.

Dans les H-Sets, les trois types dits « HS-SCCH » définis dans
la norme 3GPP sont supportés. Le type 1 choisit en l’occurrence un mode de fonctionnement sans CPC ni MIMO.
Avec le type 2, le Scheduling et le codage des informations
de contrôle sont réalisés conformément au CPC-Feature
« HS-SCCH less opération ». Le type 3 choisit enfin le mode
MIMO où le facteur de pondération pour la répartition des
deux MIMO Streams sur les antennes (Precoding W
 eight)
et le nombre de blocs de transport produits simultanément

Signaux pour toutes les catégories
Les Uplink FRC et les Downlink H-Sets permettent de réaliser les tests pour toutes les nouvelles catégories d’appareils
(jusqu’à UE Category 20 en Downlink et UE Category 7 en
Uplink). Les générateurs de signaux de Rohde&Schwarz sont
donc parfaitement préparés pour la génération de signaux
HSPA+.
Bertram Fesl
ACTUALITÉS 198/08
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Des signaux de mesure LTE pour toutes
les phases – du développement jusqu’à
la production
Le LTE, successeur de la norme UMTS, trace son chemin dans la conscience du public après ses débuts
dans les laboratoires de recherche. Rohde & Schwarz l’accompagne depuis lors dans son développement et
propose aujourd’hui des solutions de mesure adaptées à chaque phase de développement d’un produit –
comme en atteste la large palette de générateurs de signaux dotés de l’option LTE R&S®SMx-K55.
LTE – poser dès aujourd’hui les jalons pour demain
Les présentations LTE de nombreux fabricants de terminaux
mobiles renommés lors des expositions – par exemple au
Mobile World Congress 2008 – contribuent à ce que la nouvelle technologie fasse non seulement parler d’elle dans la littérature spécialisée mais aussi dans la presse quotidienne
générale. Le fait que de nombreuses grandes entreprises du
secteur de la radiocommunication mobile travaillent sur des
prototypes LTE montre que cette norme est prête à s’imposer.
La déclaration de l’alliance NGMN, selon laquelle LTE est la
première technologie à pouvoir répondre aux exigences de la
prochaine génération de radiocommunication mobile, apporte
un dynamisme supplémentaire.

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMU 200A réunit en un seul appareil deux générateurs de signaux à modulation numérique complets. Son concept d’utilisation convivial en facilite la vue d’ensemble. Des informations détaillées
sur ce générateur sont disponibles dans les Actualités de
Rohde&Schwarz (2003) No 180, p. 21–27.
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Bien que les produits commerciaux ne soient attendus qu’à
partir de début 2010, les constructeurs de radiocommunication mobile doivent dès aujourd’hui poser les jalons de leur
futur succès. Pour être réussi, le développement d’un produit
doit pouvoir recourir le plus tôt possible à la référence d’un
fabricant d’équipements de mesure indépendant.

Des solutions LTE leaders du marché
Rohde&Schwarz, un des fabricants leader en matière d’équipements de mesure de radiocommunication mobile, s’est
engagé dans le LTE à ses tout débuts et travaille avec succès depuis déjà mi 2006 sur des produits LTE dans le
domaine des équipements de mesure. La première solution

Le R&S®AMU200A est à la fois un générateur de signaux
bande de base à deux voies et un simulateur de Fading : il peut
être utilisé pour générer en interne les signaux bande de base
des normes numériques et également, comme simulateur de
Fading pur (voir Actualités de Rohde & Schwarz (2007) No 193,
p. 4–8).
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Fig. 1

L’option LTE R&S®SMx-K55 peut égale-

ment être utilisée avec le nouveau générateur
de signaux vectoriels R&S®SMBV100A présenté
à partir de la page 36 de cette brochure.

LTE mondiale pour générateurs de signaux a été présentée
en octobre 2006, suivie du codage canal et du Precoding en
octobre 2007 puis des premières solutions LTE-TDD avec l’option R&S®SMx-K55 en mai 2008.
En outre, le générateur de signaux vectoriels R&S®SMU200A
(pour mesures RF) et le générateur de signaux bande de
base R&S®AMU 200A (pour mesures sur l’interface I/Q) sont
les seuls appareils du marché à pouvoir combiner en un seul
générateur simulation de canal et génération de signal. Le
concept à deux voies fait qu’un seul appareil suffit pour produire un signal d’émission LTE 2 × 2 MIMO complet, y compris Fading temps réel et AWGN (voir aussi l’article « Signaux
pour tests HSPA+ » à partir de la page 15).
MIMO, partie du LTE, lance aux fabricants d’équipements
de radiocommunication mobile un nouveau défi qui n’existait pas avec GSM et UMTS. Cela transparaît également dans
la complexité du montage de mesure : plusieurs antennes
d’émission et des simulateurs de Fading multicanaux – sans
sous-estimer les exigences de câblage et de configuration
des différents appareils. Le fait de réunir tous les éléments
de cet ensemble complexe en un seul appareil, comme le
R&S®SMU 200A ou le R&S®AMU 200A, facilite considérablement le montage de test et apporte un confort et des avantages financiers indéniables et incontestés.

TDD et FDD au même niveau de priorité
Le marché asiatique joue également un rôle important dans le
développement du LTE. Le fait que la Chine mise désormais
sur le LTE TDD – au développement duquel d’ailleurs participent de nombreuses entreprises chinoises – ne surprend plus
après les tests du TD-SCDMA réalisés lors des jeux olympiques. Rohde & Schwarz a pris très tôt position en supportant
dès mai 2008, avec l’option K55, la variante TDD du LTE sur le

même plan de priorité que le FDD. Une bonne nouvelle pour
tous les intéressés est que la fonctionnalité TDD n’entraîne
pas de surcoûts par rapport à FDD, les deux modes faisant
partie de cette option.

Rester « au top » avec l’option LTE-K55
Pendant que de plus en plus d’entreprises commencent à
travailler sur les produits LTE, l’organisme 3GPP s’attelle à
la finition de la norme. Les nombreux détails encore manquants compliquent les tests de conformité pour les constructeurs. L’option K55 leur apporte une solution en offrant une
plus grande flexibilité de configuration telle que définie par la
norme 3GPP ainsi qu’une mise à jour régulière indispensable de l’option avec des adaptations à la version actuelle de la
norme. C’est ainsi que de nouvelles versions Beta de l’option
K55 sont mises à disposition toutes les deux à trois semaines
– bien entendu gratuitement.
Tout au long du développement de l’option K55, les concepteurs veillent – malgré une configurabilité sophistiquée – à ce
que l’utilisateur puisse être assisté de façon optimale lors du
réglage des signaux conformes à la norme (Test Models, Fixed
Reference Channels). C’est la raison pour laquelle, à l’instar de
l’option UMTS (3GPP FDD) du R&S®SMU200A, le K55 disposera très prochainement d’un « Testcase Wizard » qui permet
d’éviter toute erreur dans le montage de test. Tous les réglages définis dans la spécification 3GPP TS 36.141 de tests de
conformité à la norme des stations de base peuvent alors être
configurés par simple pression d’une touche : configuration
du signal LTE, profil de Fading prescrit et AWGN requis. Cette
fonctionnalité s’adresse avant tout aux utilisateurs ne souhaitant pas gérer en détail chaque paramètre LTE. Toute la flexibilité de configuration reste bien évidemment à disposition
des ingénieurs de développement qui souhaitent expérimenter
des scénarios plus exigeants que ne l’impose la norme.
ACTUALITÉS 198/08
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Quel générateur …
Selon l’application, l’exigence en matière de qualité de signal
et la disponibilité d’un budget donné, les générateurs de
signaux suivants peuvent être équipés de l’option K55 :
JJ R&S®SMU 200A : générateur de signaux vectoriels à 2 voies
haut de gamme, en option avec le générateur de Fading
temps réel intégré et une interface I/Q numérique (voir
encadré page 18)
JJ R&S®AMU 200A : générateur de signaux bande de base à 2
voies avec deux interfaces I/Q numériques, en option avec
le générateur de Fading temps réel intégré (voir encadré
page 18)

Fig. 2 Tous les générateurs de signaux
de Rohde&Schwarz dotés de l’option
R&S®SMx-K55 disposent de la même interface
utilisateur intuitive et claire.
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JJ R&S®SMBV100A : générateur de signaux vectoriels à 1 voie,
catégorie de prix moyen, en option avec une interface I/Q
numérique (voir fig. 1 ainsi que l’article page 36)
En outre, l’option K55 est disponible pour les générateurs
de signaux R&S®SMJ100A et R&S®SMATE200A ainsi que,
ensemble avec le logiciel R&S®WinIQSIM2, pour les générateurs de formes d’ondes arbitraires R&S®AFQ100A ou
R&S®AFQ100B, lequel est présenté à partir de la page 50 de
cette brochure.
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Utilisations principales
Développement et test de composants pour stations
de base (par exemple amplificateur de puissance)
Développement et test des composants pour téléphones mobiles (par exemple amplificateur de puissance)

Générateur
recommandé
R&S®SMU 200A
R&S®SMBV100A

Développement de prototypes (récepteurs)

R&S®SMU 200A (RF),
R&S®AMU 200A (interface I/Q)

Tests de conformité (récepteurs)

R&S®SMU 200A

Production

R&S®SMBV100A

Fig. 3

Remarques
– qualité de signal la plus élevée (ACLR, EVM)
– par exemple en liaison avec l’analyseur de signaux R&S®FSQ
– qualité de signal élevée (ACLR, EVM)
– par exemple en liaison avec l’analyseur de signaux R&S®FSV
– 2 × 2 MIMO en un seul appareil
– grande flexibilité de l’option R&S®SMx-K55
– adaptation rapide de l’option R&S®SMx-K55 aux modifications de la norme 3GPP
– utilisation claire et intuitive
– pas de PC externe nécessaire
– Générateur de signaux vectoriels et simulateur de Fading en un seul appareil
– « Testcase Wizard » pour une configuration aisée et conforme à la norme
– prix avantageux
– concept de maintenance optimisé pour la production

Tableau de recommandation des générateurs à utiliser en fonction des exigences d’applications

La génération du signal étant identique pour tous les appareils (en bande de base), l’utilisation, le contrôle via SCPI et
le concept général (Look and Feel) le sont également (fig. 2).
Une fois rompus au fonctionnement d’un appareil, les utilisateurs sont rapidement à l’aise avec tous les générateurs.
L’échange des configurations de signal entre différents modèles de générateur ou le portage d’un montage de mesure utilisé en développement d’un prototype sur un modèle plus
économique en production s’opèrent même très simplement.
Les mises à niveau LTE des générateurs de signaux de
Rohde & Schwarz s’effectuent, comme pour toutes les autres
normes supportées, par une simple mise à jour logicielle.

… pour quelle application ?
Les générateurs de signaux dotés de l’option K55 de
Rohde & Schwarz peuvent être utilisés pour de multiples
usages (fig. 3). Outre les principales applications, tous les
générateurs peuvent être utilisés pour la simulation de perturbateurs (par exemple, pour les normes UMTS, GSM,
WiMAX™, WLAN, CDMA2000®). Les générateurs à 2 voies
R&S®SMU 200A et R&S®AMU 200A sont en outre capables de
simuler en même temps deux normes différentes, ce qui permet de tester la cohérence entre différentes fonctions d’un
téléphone mobile (par exemple LTE / GPS ou LTE / WLAN).
Un générateur R&S®AMU 200A est fréquemment utilisé pour
le développement à un stade précoce de chips en bande
de base et s’avère également parfait comme simulateur de
Fading pur, par exemple en liaison avec le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW 500.

Résumé
L’utilisateur qui travaille ensemble avec Rohde&Schwarz dans
un marché à l’avenir aussi prometteur que celui du LTE ne fait
pas qu’acheter des équipements de mesure : il bénéficie également de la précieuse expérience de cette entreprise acquise
sur de longues années avec d’autres normes, telles que
WiMAX™, CDMA2000® ou WLAN ainsi que GSM et UMTS.
LTE arrive à point nommé et les constructeurs d’équipements de radiocommunication mobile peuvent compter
sur Rohde&Schwarz, un partenaire fiable offrant pour chaque phase – du développement du prototype jusqu’à la production des produits LTE de série – l’équipement de mesure
approprié : voir en figure 3 le tableau de recommandation
des générateurs à utiliser en fonction des principales exigences d’applications. La solution optimale pour une application
de mesure spécifique peut être trouvée en visitant les pages
Internet de Rohde&Schwarz (www.rohde-schwarz.com ; mot
clé « LTE Generator ») ou lors d’un entretien personnel avec
votre représentant le plus proche (Page d’accueil « Sales
Locations »).
Gerald Tietscher

Principaux
UMTS
LTE
NGMN
FDD
TDD
3GPP
MIMO
AWGN

acronymes
Universal Mobile Telecommunications System
UMTS Long Term Evolution
Next Generation Mobile Networks
Frequency Division Dublex
Time Division Duplex
3rd Generation Partnership Project
Multiple Input Multiple Output
Additive White Gaussian Noise
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Scénarios MIMO complexes avec
seulement deux générateurs
Pour utiliser de façon optimale la rare ressource « bande passante », les normes de radiocommunication modernes ont recours à des systèmes d’antennes multiples aussi bien au niveau du récepteur que de
l’émetteur. Cette technique dite MIMO permet d’augmenter efficacement le débit. Seuls deux générateurs
de Rohde & Schwarz suffisent pour réaliser des tests de systèmes MIMO complexes.
Systèmes MIMO pour de nombreuses
applications
MIMO (Multiple Input Multiple Output) est utilisé en radiocommunication mobile (3GPP release 7, EUTRA / LTE) ainsi
que dans les réseaux radio sans fil locaux (IEEE 802.11n) et
régionaux (IEEE 802.16, par exemple WiMAX™). L’augmentation du débit de données de transmission est d’autant plus
efficace que l’indépendance statistique des caractéristiques
du canal est élevée. C’est la raison pour laquelle une simulation de ces caractéristiques de canal est indispensable pour
réaliser les tests MIMO. Pour un système MIMO N × N, il est
nécessaire de pouvoir disposer de N² canaux de Fading dans
le simulateur car chaque antenne d’émission transmet à chacune des antennes de réception. La disposition géométrique des antennes faisant que les caractéristiques de canal
ne sont en réalité pas indépendantes les unes des autres, les
différents canaux doivent être couplés entre eux (corrélés)
pour obtenir une simulation réaliste de la totalité de la voie de
transmission.

Simulation de canal avec MIMO
Un seul générateur R&S®AMU 200A ou R&S®SMU 200A de
Rohde & Schwarz suffit pour réaliser des tests sur systèmes
MIMO 2 × 2 (avec l’option K74). Quatre simulateurs de fading
logiques corrélés via les paramètres de la matrice de canal
sont configurés à cet effet dans le générateur. Il est en effet
important que la corrélation puisse être ajustée car en MIMO,
le gain dépend du degré de la corrélation – à savoir que plus
les voies de transmission sont indépendantes, plus le récepteur peut bénéficier de la propagation à trajets multiples.
Avec un nombre d’antennes plus élevé (par exemple avec
2 × 4 MIMO), le nombre de simulateurs de canaux nécessaires augmente également. Etant donné que chaque canal
d’une antenne d’émission à chacune des antennes de réception doit être simulé, le nombre de simulateurs de fading logiques requis est le résultat du produit du nombre d’antennes
22

Mode MIMO

Générateurs nécessaires

2×2

1 générateur de signaux R&S®SMU 200A
(ou R&S®AMU 200A)

1×3
1×4
2×3
2×4

2 générateurs de signaux R&S®SMU 200A
(ou R&S®AMU 200A)

3×1
4×1
3×2
4×2

2 générateurs de signaux R&S®SMU 200A
(ou R&S®AMU 200A avec l'option R&S®AMU-Z7)

Fig. 1 Générateurs nécessaires pour les différents modes MIMO.

– soit huit pour 2 × 4 MIMO.De tels scénarios sont réalisables avec seulement deux générateurs R&S®SMU200A (ou
R&S®AMU200A) reliés comme représentés en figure 2. Dans
les deux générateurs, la configuration MIMO 2 × 4 est choisie et chaque appareil doit respectivement produire deux des
quatre canaux de sortie. Chaque générateur calcule alors tous
les processus de Fading – les processus respectifs calculés ne sont utilisés que pour déterminer la corrélation de chaque appareil et ne sont ensuite plus pris en compte. Une référence de synchronisation commune permettant aux appareils
de fonctionner en synchrone ainsi qu’un trigger externe commun garantissant un point de départ commun défini pour le
calcul des profils ont ici toute leur importance.
Il va de soi que les scénarios MIMO 1 × 3, 1 × 4, 2 × 3,
3 × 1, 4 × 1, 3 × 2 ainsi que 4 × 2 peuvent également être
réalisés selon le même procédé. Ainsi, les générateurs
R&S®SMU200A ou R&S®AMU200A sont d’application universelle pour toutes les mesures sur systèmes MIMO (fig. 1).
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Configuration aisée

Résumé

Pour déterminer un canal MIMO, de nombreux paramètres définissant la diaphonie d’un canal sur ses canaux adjacents sont nécessaires. Ces paramètres sont résumés dans
une matrice pour chaque trajet de fading. Les générateurs
R&S®AMU 200A et R&S®SMU 200A offrent déjà les configurations des matrices de canaux définies dans les normes de
mesure. La matrice peut en outre être également configurée
individuellement, auquel cas les générateurs peuvent la calculer pour les divers couplages d’antenne côté émission et côté
réception.

Le schéma d’interconnexion et le logiciel convivial forment
une solution globale séduisante avec un nombre réduit d’appareils. Cette solution réunit en seulement deux appareils
un total de huit simulateurs de fading et quatre générateurs,
offrant ainsi un environnement de simulation MIMO complexe peu encombrant. L’architecture interne flexible des
générateurs, lesquels peuvent être étendus à de nouvelles
applications par des mises à jour firmware, constitue un avantage supplémentaire.
Wolfgang Kufer

2 × 4 MIMO
R&S®SMU200A

RX 1

TX 1
2 × 3 GHz

TX 2

RX 2

Trigger

Conﬁgurations de Fading

10 MHz

RX 3

TX 1

2 × 3 GHz

TX 2

RX 4

R&S®SMU200A
Fig. 2

Un scénario 2 × 4-MIMO est réalisable avec seulement deux générateurs R&S®SMU200A (ou R&S®AMU200A).
ACTUALITÉS 198/08
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Analyseurs de réseau – éléments clés dans
les systèmes de mesure d’antennes
MI Technologies, un des fabricants leader en matière de systèmes de mesure d’antennes, bénéficie d’une
expérience de 50 ans dans tous les domaines de cette technique de mesure complexe. L’entreprise fournit
notamment tous les éléments importants, des systèmes de positionnement hautement précis jusqu’au logiciel d’analyse et de contrôle perfectionné, conçoit et réalise des systèmes de test complets comprenant des
analyseurs de réseau de Rohde & Schwarz. M. Derek Skousen de MI Technologies décrit ci-dessous le principe de ces systèmes et le type des mesures réalisées.

Fig. 1 Mesure de l’influence d’un radôme sur une antenne dans une
chambre anéchoïque. Dans ce système de mesure « Compact-Range »,
des essais sont réalisables dans des conditions de champ lointain. Les
mesures sont effectuées sans et avec radôme : les différences entre les
résultats obtenus permettent de constater l’influence du radôme.
(Photo : MI Technologies)
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Systèmes de mesure d’antennes :
aussi variés que les types d’antennes
La multiplicité des applications sans fil modernes exige un
nombre d’antennes d’émission et de réception en conséquence. C’est la raison pour laquelle ces antennes sont certainement les composants de dispositifs de communication
sans fil qui existent sous le plus grand nombre de variantes, lesquelles ne sont pratiquement soumises à aucune restriction en matière de dimensions, formes et structures. Elles
remplissent cependant en principe toutes la même fonction :
les antennes d’émission doivent transformer les ondes électromagnétiques conduites en ondes en champ libre et les
antennes de réception doivent les reconvertir de nouveau
en ondes conduites. Les propriétés des antennes sont examinées avec précision par des systèmes de mesure d’antennes afin de pouvoir constater leur meilleure adaptation possible à chaque domaine d’application. Les quelques paramètres
fondamentaux suivants doivent être déterminés pour leur
caractérisation :
La caractéristique de rayonnement correspond à la représentation graphique de l’énergie rayonnée en fonction de l’angle
de rayonnement (fig. 2).
La directivité d’une antenne exprime la distribution de la puissance rayonnée. Elle est définie par le rapport valeur de la
densité rayonnée dans la direction maximum du rayon principal de l’antenne / valeur de la densité de rayonnement d’un
radiateur isotrope.
Le gain d’antenne résulte du produit du rendement de l’antenne et de la directivité.
L’impédance d’entrée d’antenne doit être adaptée à l’impédance de la ligne connectée pour minimiser les réflexions.
Cette mesure peut être réalisée avec un analyseur de réseau
en mesurant le paramètre s11.

Fig. 2 Caractéristique de rayonnement d’une antenne à gain élevé sur un
azimut de –180° à +180°.

Autres mesures : plusieurs mesures parmi celles énoncées
précédemment sont souvent associées. Ainsi, le rendement
de rayonnement est obtenu par le rapport gain d’antenne /
directivité.
Les mesures d’antenne sont utilisées dans de nombreux
domaines : de la mesure d’antennes proprement dite, à savoir
leur caractérisation, jusqu’aux mesures de matériau dans
la gamme des hyperfréquences, en passant par les mesures RCS (Radar Croix Section) pour déterminer le degré de
réflexion d’un objet sous test.

Mesures en champ proche ou lointain
Lors des mesures d’antenne, on cherche généralement à
connaître les caractéristiques de champ lointain des antennes à tester. Pour le rayonnement d’une antenne d’émission
atteignant une antenne sous test, on considère que les fronts
des ondes se propagent en parallèle. Le choix et la configuration d’un système de mesure d’antennes commencent donc
habituellement par la sélection d’une méthode parmi d’autres
pour déterminer ces caractéristiques de champ lointain. On
distingue deux configurations différentes pour le champ lointain et une pour le champ proche :
Mesures en champ lointain
Si l’antenne d’émission et l’antenne de réception sont suffisamment éloignées l’une de l’autre pour permettre à l’antenne de réception de recevoir des fronts d’ondes parallèles, on parle de mesures en champ lointain. Cette distance est
précisée par la condition suivante :
2D2/λ0 ≤ E

ou

D diamètre d’antenne
λ0 longueur d’onde en espace libre
E distance

Pour maintes applications, en particulier avec des grandes
structures d’antenne et des petites longueurs d’onde, cette
condition n’est remplie que pour un éloignement important,
d’où le fait que des systèmes de test en champ lointain peuvent s’étendre sur de grandes distances.

Figure : MI Technologies

Mesures en champ lointain avec des
« Systèmes de mesure Compact-Range »
Des systèmes de test pour mesures en champ lointain sont
également disponibles sous forme compacte : MI Technologies fabrique des réflecteurs illuminés par des antennes cornet. Les réflexions multiples permettent de réaliser sur un
plus petit espace le chemin du signal jusqu’à l’obtention de la
condition de champ lointain, de telle sorte que ces systèmes
peuvent être logés à l’intérieur d’un bâtiment (fig. 1).
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Fig. 3

Architecture d’un système

Principe d’un système de mesure d’antennes

de mesure d’antennes pour mesures en champ lointain ou en champ

Sonde de mesure

Antenne sous test

proche sphérique.

Commande d'axes
multiples
Analyseur de réseau
¸ZVA

MI-4190
Power Ampliﬁer

MI-4190
Position Controller

MI-3000 Workstation

Mesures en champ proche
Les mesures en champ proche sont effectuées à proximité de
l’objet sous test. Pour évaluer les caractéristiques en champ
lointain à partir des caractéristiques en champ proche, des
algorithmes différents en fonction du secteur d’illumination de l’antenne de test sont utilisés pour les géométries de
balayage planaires, cylindriques ou sphériques.

Les composants essentiels des systèmes de
mesure d’antennes
Lors de la conception d’un système de mesure d’antennes, le
choix et l’intégration corrects de l’ensemble des composants
électroniques et mécaniques, de l’équipement de mesure
et de la cage de Faraday représentent un véritable défi technique. Le choix de ces éléments dépend fortement du type
d’antenne à tester – de ses dimensions, de son poids, de la
gamme de fréquence et de son gain d’antenne. Toutes les
restrictions du système de test doivent en outre être prises
en considération. Un système de mesure d’antennes est illustré en figure 3 à titre d’exemple. Les principaux composants
sont :
Cage de Faraday avec système de positionnement
Un système de positionnement assure les réglages sur chacune des positions définies où le champ électromagnétique

MI-788 Acquisition
Controller

est mesuré. La précision de la position ainsi que la reproductibilité des mesures conditionnent l’obtention de données de
mesure pertinentes. C’est pourquoi les mesures sont autant
que possible réalisées dans une cage de Faraday afin de supprimer les signaux perturbateurs externes et le rayonnement
vers l’entourage.
Contrôle de positionnement
La commande de positionnement constitue l’interface entre
le système de positionnement mécanique (fig. 5) et le système de test. Elle commande les différents axes de mouvement et fournit des informations sur la position ainsi que sur
les signaux de commande nécessaires.
Source de signaux
La source de signaux correspond au côté émetteur du système de mesure d’antenne. A l’exception des applications
radar qui nécessitent des signaux pulsés, de nombreux systèmes emploient une source CW (Continuous Wave) sans
modulation. Des mélangeurs, multiplicateurs et amplificateurs de puissance complémentaires sont généralement utilisés pour recevoir les signaux d’émission à une fréquence et
une puissance voulues. Il est essentiel que la commutation de
la fréquence soit effectuée rapidement pour que le plus grand
nombre possible de fréquences soit couvert pendant que la
position de l’objet sous test varie dans une plage définie.

ACTUALITÉS 198/08
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Les analyseurs de réseau de Rohde&Schwarz offrent d’excellentes conditions d’utilisation dans des
systèmes de mesure d’antennes
La famille d’analyseurs de réseaux vectoriels R&S®ZVA (fig. 4)
présente des caractéristiques qui la prédestinent aux applications dans des systèmes de mesure d’antennes. Les analyseurs sont dotés de générateurs et de récepteurs multiples couplés, de commandes de mélangeur intégrées, d’un
balayage synchronisé et de bien d’autres possibilités. Ils sont
disponibles dans les gammes de fréquence de 0,01 à 8 / 24 /
40 / 50 GHz.
Une caractéristique clé du R&S®ZVA pour les mesures d’antenne, avec lesquelles une grande quantité de données de
mesure doit être déterminée, est sa grande vitesse de mesure.
Avec 3,5 µs/point de mesure, le R&S®ZVA est capable d’effectuer très rapidement les mesures et de réaliser un Sweep
complet par position ainsi que de capturer les données.

La dynamique du R&S®ZVA de 110 dB avec une bande passante FI de 10 kHz permet également la détection de signaux
extrêmement faibles. Et avec son niveau de sortie élevé de
+13 dBm et plus, il gère parfaitement les grands atténuations
pouvant se produire sur la voie de transmission.
Son temps de transfert de données court inférieur à 0,7 ms
garantit parallèlement à la mesure la transmission rapide des
données de mesure au logiciel de commande. Le balayage de
mesure du R&S®ZVA peut capter les données de mesure dans
des intervalles de temps équidistants, sans interruption par le
système d’exploitation, ce qui constitue les meilleures conditions pour une adaptation optimale aux déplacements du système de positionnement.

Fig. 4 Les appareils R&S®ZVA font partie de la famille des analyseurs de
réseau de Rohde&Schwarz haut de gamme. Ils sont disponibles en modèles 2 ou 4 ports, avec différentes gammes de fréquence et caracolent en
tête au niveau mondial.
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Logiciel
Un logiciel de commande complexe qui commande et coordonne tous les composants du montage de mesure constitue
le cœur des systèmes de mesure d’antenne modernes. Un
balayage par un système de mesure d’antennes peut fournir
une très grande quantité de données qui doivent être captées,
traitées, analysées et rassemblées selon les besoins. Cela
nécessite des commutations, des déclenchements et des
mémorisations de données supplémentaires pour pouvoir raccorder le logiciel asynchrone fonctionnant sur un PC au système de test coordonné et temporellement synchrone.

Analyseurs de réseau – éléments clés dans les
systèmes de mesure d’antennes
Etant donné qu’ils contiennent un ou plusieurs générateurs
ainsi que plusieurs récepteurs synchrones en un seul appareil,
les analyseurs de réseau sont les équipements de prédilection
des systèmes de mesure d’antennes. Ils doivent présenter
d’excellentes caractéristiques dans de nombreuses disciplines
pour être à la hauteur des mesures complexes à réaliser :
Vitesse de mesure L’analyseur de réseau peut-il mesurer de
façon assez rapide pour pouvoir capter les données sur les
différentes fréquences et ce, sans de trop grands compromis
en termes de dynamique de mesure ?
Dynamique de mesure L’analyseur de réseau peut-il mesurer
les signaux les plus forts et les plus faibles malgré les pertes
dans l’ensemble du système ? En d’autres termes : la dynamique de réception est-elle suffisante ?
La puissance de sortie La marge du bilan de liaison est-elle
suffisante ? A savoir la somme des gains et des pertes occasionnées par l’ensemble des composants de la chaîne de
mesure ?

Photo : MI Technologies

Récepteur
Côté récepteur également, des composants externes tels
que mélangeurs, amplificateurs et multiplicateurs sont utilisés pour optimiser le niveau de réception. Le positionnement d’un mélangeur près de l’antenne de réception permet
par exemple, en transposant le signal à une fréquence plus
basse, une transmission de puissance à faibles pertes sur de
plus grandes distances. Une dynamique élevée et des mesures rapides sont décisives pour le récepteur d’un système de
mesure d’antenne car conditionnent la possibilité de déterminer les « High peaks » (positions avec un rapport RX/TX
élevé) et les « Deep Nulls » (positions avec un ratio RX/TX faible) sur l’objet sous test pour un grand nombre de positions
et fréquences.

Fig. 5 Projet d’un système de positionnement sous forme d’arc pour une
utilisation lors de mesures en champ proche.

Traitement et contrôle des données L’analyseur peut-il traiter
les signaux de commande et de déclenchement nécessaires
et fournir les données dans un délai raisonnable ?
Selon la complexité des exigences de mesure des utilisateurs,
MI Technologies intègre dans ses systèmes de mesure d’antennes des analyseurs de réseau et de spectre de différents
fabricants, dont également des analyseurs de réseau vectoriels de Rohde&Schwarz, leurs excellentes caractéristiques
les prédestinant de toute évidence aux tâches complexes de
ce type (voir encadré à gauche).

Résumé
Fort de son expérience de 50 ans dans toutes les applications
concernant les systèmes de mesure d’antenne, MI Technologies est capable de concevoir et réaliser les systèmes complets les plus exigeants, y compris des systèmes de positionnement de haute précision ainsi que les logiciels d’analyse et
de commande appropriés.
Rohde&Schwarz travaille avec les plus grands fabricants de
systèmes de test d’antennes. Parmi eux, outre MI Technologies, les sociétés EADS, March Microwave, NSI et ORBIT/FR
dont les progiciels intègrent les commandes des analyseurs de
réseaux Rohde&Schwarz R&S®ZVA, lesquels sont parfaitement
à même de relever ces défis, leurs caractéristiques exceptionnelles les situant parmi les tout premiers au niveau mondial.
Derek Skousen (MI Technologies);
Andreas Henkel (Rohde & Schwarz)
ACTUALITÉS 198/08
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Analyseurs de spectre
portables de la
prochaine génération
R&S®FSH4 / FSH8

Fig. 1 Le nouvel analyseur
de spectre portable
R&S®FSH8 en action dans
une station de base de radiocommunication mobile.
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La première génération d’analyseurs de spectre
R&S®FSH portables jouit d’une grande popularité
auprès des usagers qui n’hésitent pas à utiliser ces
appareils de mesure universels, en particulier pour
les travaux extérieurs d’installation et de maintenance d’équipements d’émission RF. Les nouveaux
analyseurs R&S®FSH 4 et R&S®FSH 8 héritent des
bonnes caractéristiques de leurs prédécesseurs et
sont dotés – en réponse aux diverses demandes des
clients – d’une série d’évolutions qui les rendent
encore plus indispensables pour des mesures efficaces en application mobile.
Nouveau et pourtant familier
Leur concept fonctionnel et leur design explicite permettent
de se familiariser immédiatement avec les nouveaux analyseurs R&S®FSH 4 et R&S®FSH 8 (fig. 1). Ils tiennent aisément dans la main, sont pratiques à utiliser et conçus pour
des conditions d’application difficiles ; ils figurent avec leurs
trois petits kilos parmi les analyseurs de spectre portables
les plus légers. On remarque immédiatement l’écran couleur
plus grand (6,5") à résolution plus élevée, le connecteur pour
cartes SD, les interfaces USB / LAN ainsi que le couvercle
facilitant le remplacement des batteries. Les « valeurs internes » des nouveaux analyseurs ont également été revues à la
hausse. Les caractéristiques RF améliorées, l’extension des
fonctions et le pont de mesure VSWR intégré n’en sont que
quelques exemples.

Affichage des résultats sans équivoque
L’écran a une résolution de 640 × 480 pixels et peut en « SplitScreen » (écran partagé) afficher parallèlement par exemple deux courbes représentant l’amplitude et la phase en
mode analyse de réseau vectorielle (fig. 2). Avec 631 points
de mesure disponibles, les signaux et les résultats de mesure
sont affichés de façon fiable et détaillée. L’adaptabilité de la
couleur, la luminosité et le contraste très élevé ainsi qu’un
mode monochrome font que la lecture de l’écran reste facile
en toutes circonstances, même dans des conditions d’éclairage défavorables.

Concept de l’interface utilisateur :
l’essentiel au premier plan malgré la diversité
Les nouveaux éléments de commande logiciel et matériel
supplémentaires ainsi qu’une structure de menu encore plus
claire simplifient l’utilisation. Désormais, l’usager a par exemple directement accès aux lignes de valeurs limites ou aux
fonctions de marqueurs importantes. La fonction choisie peut
être activée immédiatement par la touche « Enter » intégrée
dans le bouton rotatif. La touche « Mode » facilite la commutation entre les différents modes d’opération, tels que « Analyseur de spectre », « Analyseur de réseau vectoriel » ou « Wattmètre ». Le design vertical de cet appareil permet de le tenir
solidement dans les deux mains tout en gardant l’accès à la
totalité des éléments de commande. Une pression sur la touche « photo » capture, à des fins de documentation, tous les
contenus d’écran souhaités et les enregistre sous forme de
fichier graphique. Les nouveaux usagers se familiarisent avec
le R&S®FSH en un tour de main et ceux qui connaissent déjà
la première génération, se trouvent rapidement en terrain de
connaissance.
Fig. 2 Représentation simultanée du module et de la phase en mode
Split-Screen.

Les bonnes caractéristiques RF fournissent
des résultats de mesure pertinents
Leurs bonnes caractéristiques RF font que les analyseurs
portables R&S®FSH 4 et R&S®FSH 8 sont les meilleurs de
leur catégorie : avec un plancher de bruit par exemple de
–163 dBm (1 Hz) à 2 GHz et un préamplificateur pouvant être
activé sur tous les modèles, ils sont capables de mesurer efficacement des niveaux extrêmement faibles. En présence de
plusieurs signaux de forte puissance, leur excellente dynamique permet d’éviter les interférences internes. Avec un point
d’interception du troisième ordre de +15 dBm, ces analyseurs
se comportent de façon comparable à des modèles de table
haut de gamme. Le niveau d’incertitude de mesure est faible et ne dépasse pas un maximum de 1 dB pour les mesures
jusqu’à 3,6 GHz et 1,5 dB jusqu’à 8 GHz.
ACTUALITÉS 198/08
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Pont VSWR interne et nombreuses
autres fonctions

Aperçu des principales innovations

Outre les modèles de base, Rohde & Schwarz propose des
modèles dotés d’un générateur de poursuite ainsi que des
modèles avec un pont VSWR interne pour l’analyse de réseau
vectorielle. Les sondes de mesure de puissance également
disponibles transforment les R&S®FSH en wattmètres de
haute précision. Ainsi équipés, ces analyseurs disposent de
toutes les fonctions de mesure nécessaires à l’installation
et la maintenance de systèmes de transmissions radio dans
un boîtier unique : l’évaluation des fréquences d’émission, la
détection d’interférence, la mesure de la puissance émise, le
contrôle de l’adaptation de l’antenne, la vérification des amplificateurs raccordés à l’antenne et la mesure de la qualité du
câble de transmission.

Alimentation et capacité de mémoire :
autonomie de fonctionnement
Le nouveau R&S®FSH mise sur des batteries lithium-ion qui
se caractérisent notamment par leur capacité élevée et leur
poids réduit. Elles permettent jusqu’à 4 heures 30 de fonctionnement et une seule batterie de rechange, facile à remplacer sur place, suffit pour une journée entière d’utilisation.
La mémoire interne des modèles R&S®FSH 4 et R&S®FSH8
permet de stocker 256 mesures et les configurations correspondantes. Lorsque cela s’avère insuffisant, la mémoire peut
être étendue avec une carte SD qui peut, avec une capacité
de 1 GByte, stocker au moins 5000 séries de données ; un PC
n’est alors plus nécessaire hormis pour le traitement ou l’archivage des données.

Commande à distance moderne
La connexion au PC s’effectue via l’interface USB ou LAN.
La quasi-totalité des fonctions pouvant être commandées
à distance, l’analyseur peut être intégré dans des programmes propres à l’utilisateur. Le jeu d’instructions compatible

Modèle

Gamme de
fréquence

R&S®FSH4 Modèle 04

9 kHz à 3,6 GHz

Modèle 14

9 kHz à 3,6 GHz

Modèle 24

100 kHz à 3,6 GHz

R&S®FSH8 Modèle 08

9 kHz à 8 GHz

Modèle 18

9 kHz à 8 GHz

Modèle 28

100 kHz à 8 GHz
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Préamplificateur

9
9
9
9
9
9

JJ Gamme de fréquence 9 kHz à 3,6 GHz et / ou à 8 GHz
JJ Sensibilité élevée (<–141 dBm (1 Hz), avec préamplificateurs <–163 dBm (1 Hz))
JJ Faible incertitude de mesure (<1 dB)
JJ Générateur de poursuite interne et pont VSWR avec
injection de tension continue intégrée (BIAS)
JJ Analyseur de réseau à 2 ports
JJ Batterie lithium-ion aisément remplaçable pour une
autonomie max. de 4,5 h
JJ Ecran couleur 6,5" – avec résolution VGA
JJ Concept d’utilisation optimisé
JJ Tous les connecteurs sont protégés par des capuchons
contre les salissures, poussière et projections d’eau
(fig. 4)
JJ Mémoires des résultats de mesure sur carte SD
JJ Interface LAN et USB
JJ Haut-parleur intégré

SCPI facilite la programmation. Pour les applications de surveillance à distance, les R&S®FSH4 et les R&S®FSH8 peuvent
être aisément intégrés dans un réseau via l’interface LAN.

A chaque application, son appareil de base
Selon les exigences en matière de gamme de fréquence et
de fonctions de mesure requises, Rohde&Schwarz propose
un total de six modèles R&S®FSH. Avec le R&S®FSH4 et le
R&S®FSH8, il est possible de réaliser des mesures jusqu’à
une fréquence respectivement de 3,6 et 8 GHz. Les modèles dotés d’un générateur de poursuite peuvent déterminer également les caractéristiques de transfert de câbles, filtres, amplificateurs etc … Pour la réalisation de mesures sur
systèmes d’antenne avec localisation des défauts de câbles,
l’appareil approprié se trouve parmi les modèles dotés d’un

Générateur de
poursuite

Pont VSWR intégré

–

–

9
9

9

–

–

9
9

–

–

9

Fig. 3 Tableau avec
aperçu des différents
modèles.
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générateur de poursuite et d’un pont VSWR. Afin d’augmenter leur sensibilité, tous les modèles sont équipés d’un préamplificateur commutable. Leurs principales différences sont
illustrées en figure 3.

Idéal pour l’installation et la maintenance
des systèmes de transmission
La qualité de couverture est la principale préoccupation des
opérateurs de réseaux de radiocommunication mobile, de
radio professionnelle ou de diffusion hertzienne. La vérification constante des installations de transmission est par conséquent une tâche essentielle. Qu’il s’agisse de la mise en service, de l’entretien en fonctionnement opérationnel ou du
suivi des réparations, ces analyseurs portables règlent rapidement et de façon très précise toutes les tâches de mesure
importantes et ce, grâce aux fonctions suivantes :
JJ localisation des défauts de câbles (Distance-to-Fault)
JJ mesure d’atténuation de câbles à 1 port
JJ analyse de réseau vectorielle à 2 ports
JJ vérification de la qualité du signal
JJ recherche de perturbateurs
JJ mesure de puissance précise avec des sondes de mesure

Tests efficaces sur systèmes antennaires
Il existe plusieurs causes de dysfonctionnement d’une installation de transmission ou d’une puissance d’émission trop
faible. Les plus fréquentes sont : une antenne mal adaptée,
des amplificateurs défectueux ou une atténuation du câble
RF trop élevée. Le R&S®FSH peut constater rapidement et
avec précision l’état des câbles et ce, avec l’option de localisation des défauts de câbles (DTF – Distance-to-Fault) et
la mesure d’atténuation de câbles à 1 port. Avec la mesure
DTF, l’analyseur détermine la distance jusqu’au défaut du
câble, lequel peut avoir été causé par des écrasements et/
ou des connexions desserrées ou endommagées par corrosion (fig. 5). La fonction valeur de seuil intégrée permet de ne
représenter dans une liste que les vrais défauts de câble, à
savoir ceux qui dépassent une valeur limite de tolérance, ce
qui facilite considérablement l’évaluation de la mesure.

Fig. 4 Connecteurs supplémentaires, comme par exemple pour LAN,
USB etc …, protégés par un couvercle.

correctement, la station de base pourrait émettre en dehors
de la bande de fréquence souhaitée.
Pour la réalisation de ces tâches, une extension des modèles
d’analyseurs dotés d’un générateur de poursuite et d’un pont
VSWR à l’analyse de réseau vectorielle peut être réalisée en
installant l’option logicielle correspondante. L’adaptation de
l’antenne et les caractéristiques de transfert de filtres et d’amplificateurs dans le sens direct et inverse peuvent ainsi être
déterminées sans gros effort. La mesure vectorielle, en raison

Fig. 5 Localisation des défauts de câbles.

La mesure d’atténuation de câbles à 1 port permet de déterminer sans gros effort l’atténuation des câbles déjà installés. Il
suffit pour cela de connecter une extrémité du câble au port
de mesure de l’appareil, l’autre étant soit court-circuitée, soit
en circuit ouvert.
Si tous les câbles sont conformes, le dysfonctionnement peut
aussi provenir d’une antenne mal adaptée ou d’amplificateurs
de puissance défectueux. Une autre démarche consiste par
exemple à vérifier le filtre d’émission car s’il ne fonctionne pas
ACTUALITÉS 198/08
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d’un coupleur de mesure, la puissance de sortie de l’émetteur
découplée peut être mesurée avec des sondes de mesure disponibles sous forme d’accessoires. Pour des tests sur émetteurs sans coupleurs de puissance, des sondes de mesure à
insertion sont disponibles, lesquelles permettent la mesure
simultanée de la puissance de sortie et de l’adaptation de
l’antenne en fonctionnement.

Recherche de signaux perturbateurs

Fig. 6

Mesure de puissance de canal sur signaux 3GPP-WCDMA.

de sa capacité de correction d’erreurs système, offre un maximum de précision de mesure. La possibilité d’injection d’une
tension continue intégrée (BIAS) permet d’alimenter via le
câble RF des objets sous test actifs, comme un amplificateur
par exemple. Cette fonction s’avère particulièrement utile lors
des tests sur amplificateurs installés sur le mât d’une station
de base de radiocommunication mobile.

Vérifier la qualité du signal
Le R&S®FSH dispose de toutes les routines de mesure nécessaires permettant de vérifier la qualité du signal. La routine
TDMA-Power lui permet par exemple de mesurer la puissance
d’un burst GSM dans le domaine temporel en l’espace d’un
intervalle de temps – ce qui permet de tester la conformité du
gabarit de puissance de la station de base ainsi que le respect
des valeurs minimales et maximales.
Avec la fonction de puissance de canal, l’analyseur détermine
la puissance d’un canal de transmission définissable. Une
simple pression de touche lui permet d’effectuer la mesure de
puissance de canal selon les normes de radiocommunication
mobile numériques 3GPP WCDMA, cdmaOne et CDMA2000®
(fig. 6).

Wattmètre de haute précision
Que ce soit pour une nouvelle installation, après une réparation ou en cas de suspicion sur le fonctionnement pleine
puissance des étages de sortie de l’émetteur, la mesure de
la puissance de sortie d’un émetteur doit être impérativement réalisée. Pour des installations de transmission dotées
34

Même si l’émetteur et l’antenne fonctionnent correctement,
des signaux perturbateurs apparaissant aux alentours peuvent
néanmoins exercer des influences négatives sur leurs fonctions. Grâce à leur sensibilité élevée de –163 dBm (1 Hz) et le
faible bruit de phase (–95 dBc (1 Hz) à 10 kHz de la porteuse),
le R&S®FSH4 et le R&S®FSH8 détectent facilement les perturbateurs, même s’ils se situent près de la porteuse.

Mesure de champ aisée
Le R&S®FSH peut également mesurer efficacement les
champs électromagnétiques. Sa large gamme de fréquence
allant jusqu’à 8 GHz lui permet de couvrir tous les services
de radiocommunication habituels, tels que radiocommunication mobile (GSM, CDMA, UMTS, DECT et la future norme
LTE), Bluetooth®, WLAN (802.11a, b, g, n) et WiMAX™ ainsi
que les services de radiodiffusion et de télévision. En déterminant le champ maximal à l’aide d’antennes directionnelles, l’analyseur prend en considération le facteur spécifique
de l’antenne connectée et indique directement le champ en
dBµV/m. En cas de mesure de champ avec une antenne isotrope R&S®TS-EMF, l’appareil de mesure est capable de déterminer le niveau équivalent du champ isotrope. Pour l’évaluation aisée des résultats de mesure, l’appareil offre deux lignes
de limites librement définissables ainsi qu’une surveillance
automatique de ces limites.

Le bienvenu également en laboratoire
Une fois sa béquille escamotable dépliée, l’analyseur portable
peut aisément se transformer en un appareil de mesure de
table dans un laboratoire. De nombreuses tâches de mesure
peuvent y être réalisées : mesures de niveau et de fréquence,
mesure de puissance avec une précision élevée jusqu’à
18 GHz, mesure des amplificateurs et des filtres à l’aide de
l’analyse de réseau vectorielle, ainsi que des séries de mesures automatiques en mode de commande à distance via LAN
ou USB. Avec les sondes de champ proche R&S®HZ-15, l’analyseur devient un outil de diagnostic d’un prix avantageux
pour localiser les problèmes d’émission CEM sur les cartes de
circuits imprimés, les circuits intégrés, les câbles et blindages.
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Documentation et archivage aisés
La documentation et l’archivage des résultats de mesure
comptent parmi les tâches les plus importantes lors des travaux d’entretien et d’installation. C’est pourquoi le puissant logiciel R&S®FSH4View pour le traitement via PC sous
Windows® fait partie de la fourniture du R&S®FSH (fig. 7). Ce
logiciel assiste également les équipes de gestion du matériel
possédant de nombreux équipements au suivi des configurations, permettant un gain de temps significatif.
Principales fonctions du logiciel R&S®FSH4View :
JJ Traitement ultérieur des résultats de mesure par l’exportation des données sous formats Excel® ou ASCII
JJ Enregistrement des captures d’écran sous formats graphiques habituels
JJ Comparaison des résultats de mesure
JJ Stockage automatique des résultats de mesure dans les
intervalles réglables
JJ Surveillance à distance du signal via un LAN par une transmission permanente et continue des balayages en cours
JJ Analyse des résultats de mesure par le positionnement des
marqueurs ainsi que par l’insertion ultérieure des lignes de
valeurs limites

Fig. 7

JJ Editeur de lignes de valeurs limites, de facteurs de correction d’antenne, de caractéristiques de câble pour la mesure
des défauts de câbles ainsi que des listes de canal
JJ Transfert de configurations d’appareils

Résumé
Portabilité, facilité d’utilisation, excellentes spécifications de
mesure et polyvalence sont des atouts avec lesquels les analyseurs de spectre R&S®FSH simplifient et facilitent le travail quotidien. Leur faible poids de seulement 3 kg (batterie comprise) et leur format compact en font l’outil idéal pour
un usage portable. La batterie permet jusqu’à 4 heures 30 de
fonctionnement. Pour une autonomie supplémentaire, le remplacement de la batterie sur site ne pose aucun problème.
Conformes à la classe de protection IP51, à l’épreuve des
projections d’eau et disposant de connecteurs protégés des
poussières, les analyseurs R&S®FSH sont fiables, même dans
des conditions ambiantes difficiles.
Ainsi peut-on conclure que les domaines d’utilisation des nouveaux analyseurs de spectre R&S®FSH4 et R&S®FSH8 sont
vraiment universels.
Rainer Wagner

Evaluation des

résultats de mesure
avec le logiciel
R&S®FSH4View sur
PC.

ACTUALITÉS 198/08

35

INSTRUMENTATION GENERALE | Générateurs de signaux

Générateur de signaux vectoriels
R&S®SMBV100A – à la fois généraliste
et spécialiste

36
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Le R&S®SMBV100A propose à un prix attractif des
caractéristiques réservées jusqu’ici à des appareils nettement plus onéreux. Il fournit un niveau
de sortie de +24 dBm typique à 6 GHz et une bande
passante RF maximum de 528 MHz. Les standards
numériques modernes, tels que WiMAX™, 3GPP
FDD ou HSPA LTE, peuvent être configurés de façon
intuitive directement sur le panneau avant. Un générateur de modulation intégré produit les signaux en
bande de base – un PC supplémentaire n’est pas
nécessaire.

Fig. 1

Le R&S®SMBV100A peut s’adapter à toutes les exigences des uti-

lisateurs qui développent des modules RF numériques, produisent des
récepteurs RF ou travaillent en R&D sur des applications radar complexes.
Avec sa bande passante de base de 264 MHz et la bande passante RF de
528 MHz qui en résulte, il convient non seulement en tant que convertisseur RF pour signaux UWB mais aussi pour signaux pulsés complexes tels
qu’ils peuvent être produits avec le nouveau générateur R&S®AFQ100B
(à droite) et le logiciel de séquence d’impulsion R&S®AFQ-K6.
ACTUALITÉS 198/08
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Signaux pour aujourd’hui et demain
Réaliser des tests sur le plus grand nombre possible de standards de communication numériques avec un seul appareil, telles sont les exigences en matière d’équipements de
mesure modernes dans un monde où les standards numériques sont de plus en plus diversifiés. Aux standards numériques établis GSM et WCDMA viennent s’ajouter les nouveaux venus, tels que LTE, WiMAX™ ou WLAN IEEE 802.11n,
avec de nouvelles exigences plus élevées concernant notamment les taux de transfert et les bandes passantes. Ainsi ont
été définis des débits de 100 Mbit/s pour LTE et des bandes passantes jusqu’à 40 MHz pour IEEE 802.11n. Les appareils mobiles évoluent au même rythme effréné : ces terminaux mobiles modernes et « polyvalents » peuvent également
gérer les standards de radio et de télévision, tels que FM et
DVB-T / H, et mettre à disposition la navigation mobile par
GPS.

Fig. 2 L’interface utilisateur montre le flux du signal dans les blocs de
traitement du signal à partir de la génération du signal en bande de base
jusqu’à la RF. Les blocs permettent d’entrer dans la configuration de chaque unité de fonction. La représentation réagit aux changements dans le

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A (fig. 1)
a été développé dans ce contexte de dynamisme : en tant
que plate-forme pérenne, pour les futures applications également, il allie la puissante technologie RF du générateur
R&S®SMB100A* au concept de commande innovant (fig. 2) et
à la génération bande de base flexible de la famille des générateurs R&S®SMx. Dans sa version de base, il est un générateur de signaux vectoriels purement analogique qui transpose
en RF les signaux I/Q analogiques d’une source en bande de
base ayant une bande passante max. de 528 MHz. Il produit

flux de signal et montre immédiatement les réglages et informations d’état
importants. Le graphique fournit notamment la représentation I/Q et le
spectre de puissance comme mode d’affichage pour le contrôle de l’émission du signal en cours.

* Générateur de signaux R&S®SMB100A : Signaux analogiques pour toutes applications : Diffusion, CEM ou Aérospatiale&Défense. Actualités de Rohde & Schwarz (2007)
No 194, p. 18–23.
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selon les options des fréquences jusqu’à 3,2 et 6 GHz et fournit des signaux de niveau élevé (24 dBm) avec de très bonnes
propriétés spectrales et une très faible erreur vectorielle (EVM
– Error Vector Magnitude).
Il est le seul générateur de signaux de sa catégorie à être
équipé, soit d’un Arbitrary Waveform Generator (générateur
ARB), soit d’un codeur en bande de base temps réel. L’évolutivité du générateur ARB en matière de bande passante
(60 MHz ou 120 MHz) et de profondeur de stockage permet une adaptation optimale du R&S®SMBV100A à chaque
application.

Puissance réduite dans les canaux adjacents
L’ACPR (Adjacent Channel Power Ratio) caractérise la linéarité et le bruit large bande d’un générateur de signaux à
modulation I/Q. Avec un très bon ACPR de –68 dBc typique
pour un signal 3GPP (modèle de test 1-64) à 2 GHz (fig. 4), le
R&S®SMBV100A dispose de suffisamment de réserves non
seulement pour tester les récepteurs mais également pour
examiner les amplificateurs de puissance.

Avec ses dimensions réduites (3 U – ¾ × 19"), il est en outre
le premier générateur de signaux vectoriels à pouvoir – en
tant qu’appareil Stand-Alone puissant – produire les signaux
de modulation les plus modernes dans les plus brefs délais
tout en étant conçu pour une utilisation dans les milieux les
plus exigus.

Le niveau important de réserves du module RF fait que la
chaîne RF fonctionne avec une très faible distorsion et que
des valeurs ACPR élevées dans le premier canal adjacent sont
obtenues jusqu’à des hauts niveaux de sortie. Grâce à l’algorithme de contrôle de gain interne, le générateur atteint
des valeurs ACPR de –68 dBc typique pour un signal 3GPP
(modèle de test 1-64) avec un facteur de crête de 10,55 dB
sur une très grande plage de niveau jusqu’à +5 dBm de puissance de canal (fig. 5).

Niveau de sortie RF le plus élevé de sa catégorie

Bande passante RF jusqu’à 528 MHz

Le R&S®SMBV100A RF offre une gamme de fréquence de
9 kHz à 6 GHz ainsi que les procédés de modulation analogiques AM, FM, φM et à impulsion rapide. Il se distingue en
outre par de très bonnes propriétés spectrales et par un étage
de sortie puissant. De hauts niveaux de sortie de +24 dBm
typique sont ainsi obtenus sur toute la gamme de fréquence
jusqu’à 6 GHz (fig. 3).

L’optimisation du circuit d’entrée en termes de bande passante fait que le R&S®SMBV100A est extrêmement pérenne.
Avec sa bande passante de base de 264 MHz et la bande passante RF de 528 MHz qui en résulte, il convient en tant que
convertisseur RF non seulement pour les signaux UWB, mais
aussi pour les signaux pulsés complexes, tels qu’ils peuvent

Fig. 4

ACPR d’un généra-

teur de signaux vectoriels
R&S®SMBV100A à 2,16 GHz.
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être produits avec le nouveau générateur de modulation I/Q
R&S®AFQ100 B (page 50) et le logiciel de séquences d’impulsions R&S®AFQ-K6. Cela est rendu possible par le module
« Vectorboard » nouvellement développé dont le cœur est un
ASIC doté d’un modulateur I/Q large bande très linéaire et de
très faible bruit.

modulation et le bruit de phase du signal. Un réglage interne
du R&S®SMBV100A permet de compenser l’erreur statique
du vecteur. La faible réponse en fréquence de modulation
et le bruit de phase réduit du module RF font que le générateur atteint de très bonnes valeurs EVM. Pour les signaux
test 3GPP, l’EVM moyenne est de 0,4 % à 2,1 GHz et en GSM
EDGE, de 0,2 % typique à 910 MHz.

Erreur vectorielle réduite
Génération du signal en bande de base évolutive
L’EVM (Error Vector Magnitude) d’un générateur de
signaux vectoriels est provoquée par l’erreur vectorielle statique du modulateur I/Q (offset de quadrature, I/Q Imbalance et porteuse résiduelle), la réponse en fréquence de

Pour les applications où des signaux préalablement élaborés sont à reproduire, par exemple pour des tests en production, il existe un module Générateur ARB (fig. 6) doté de

Fig. 5 ACPR mesuré pour le

ACPR pour le modèle test 3GPP 1-64

modèle test 3GPP 1-64 à 2 GHz en
fonction du niveau de sortie.
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Fig. 6 Les données I/Q sont d’abord enregistrées dans la mémoire à partir d’un fichier. Les échantillons peuvent être calculés pour les taux d’échantillonnage minimum nécessaires à la bande passante des signaux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas se situer sur les intervalles de l’horloge système – ce qui
garantit l’utilisation efficace de la mémoire. Ils sont appliqués à partir de la mémoire sur le rééchantillonneur avec le taux d’échantillonnage réglé. C
 elui-ci
les échantillonne sur l’horloge système de 150 MHz. Le bloc suivant calcule sur demande un vecteur d’erreur dans le signal ou l’entache de bruit. La
conversion numérique / analogique intervient ensuite avant que le signal n’arrive au modulateur I/Q qui le transpose sur la fréquence porteuse souhaitée.
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Exemples d'application

Caractéristiques

Description

Lecture de formes d'ondes des standards numériques courants comme LTE, WiMAX™ ou WLAN

Bande passante RF de 60 MHz

Générateur bande de base ARB (option B50)

Bande passante RF de 120 MHz

Générateur bande de base ARB (option B51)

Lecture de formes d'ondes à bande passante élevée, à prévoir pour les futures normes comme LTE Advanced
Lecture de formes d'ondes courtes, par exemple lors de tests
ACP sur amplificateurs
Lecture de formes d'ondes longues, par exemple pour des
standards de radiodiffusion

Profondeur de mémoire de 32
Méchantillons
Profondeur de mémoire de 256
Méchantillons

Tests rapides avec différents signaux

Mode multisegment

Génération de différentes formes d'ondes entre lesquelles la commutation
peut intervenir en l'espace de quelques millisecondes

Test de récepteurs avec interférences de signaux sur canaux
adjacents

Mode multiporteuse

Différents signaux ARB modulés peuvent être librement organisés dans le
spectre à l'intérieur de la bande passante RF du générateur ARB

Sortie en bande de base
numérique
Entrée en bande de base
Transposition en RF d'un signal en bande de base numérique
numérique
Tests d'un récepteur en cas d'émetteur ou de canal entaPossibilités de dégradation du
ché d'erreur
signal (impairments)
Tests Chip sur interfaces numériques

En standard pour les deux générateurs bande de base ARB
Extension de mémoire (option B55)

Sortie de différents protocoles numériques avec l'option R&S®EX-IQ-Box
Par exemple, modulateur RF pour le générateur bande de base
R&S®AMU 200A
Réglage de gain, offset et quadrature ainsi que de Skew et Delay

Tests d'un récepteur avec un signal bruité

AWGN

Addition de bruit au signal ou bruit pur (option K62)

Ajustage de la phase RF

Offset de phase

Utilisé pour mesures cohérentes en phase en mode Sync

Fig. 7

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A propose de nombreuses applications avec l’option ARB-Board.

Temps de commutation rapide –
Idéal en production

sibilités mises à disposition par la carte ARB, les signaux de
tous les standards de radiocommunication mobile courants et
modernes peuvent être produits et configurés sur l’appareil.
Cela se réalise aisément dans les menus clairs de l’interface
utilisateur graphique héritée de la célèbre famille R&S®SMx.
Il n’est ainsi pas nécessaire de calculer préalablement les
signaux sur un PC externe et de les retransmettre à l’appareil.

Outre les faibles coûts d’acquisition, l’important lors des tests
en production, c’est surtout la vitesse de commutation. Un
générateur doit donc pouvoir produire très rapidement et
d’affilée différents signaux de test. Le générateur ARB du
R&S®SMBV100A peut le faire de façon continue avec des
signaux préparés en mode multisegment. Le mode Liste permet en outre de réaliser des sauts de fréquence et de niveau
en moins d’une milliseconde. Dans ce mode, une liste de
deux mille points de fréquence et de niveau est d’abord établie puis, lors d’une phase d’apprentissage, les réglages des
sous-ensembles nécessaires sont calculés et les paramètres
enregistrés. Les éléments de cette liste peuvent alors être
appelés successivement.

La palette de standards numériques répond à toutes les
demandes :
JJ Les derniers standards 4G, comme LTE (Long Term Evolution) et WiMAX™
JJ Les standards éprouvés, comme 3GPP avec les extensions
HSUPA et HSPA+, la variante américaine CDMA2000® et
bien sûr, le GSM
JJ La quasi-totalité des grands standards de radiodiffusion,
tels que stéréo FM (avec RDS), DAB, Sirius et XM (radio
satellite), seront très prochainement disponibles
JJ La « Custom Digital Modulation » avec tous les codages et
modulations usuels ainsi qu’avec les possibilités de réglage
flexibles

caractéristiques exceptionnelles. La figure 7 présente clairement les champs d’application possibles illustrant la diversité
de fonctions du R&S®SMBV100A équipé de la carte ARB.

Codeur en bande de base temps réel
multistandard
Lorsqu’il est équipé du codeur en bande de base temps réel,
le R&S®SMBV100A déploie sa pleine efficacité, notamment
en recherche et développement. Outre les nombreuses pos-

L’avantage de la génération du signal en temps réel (fig. 8)
réside dans le fait que l’on peut modifier rapidement les paramètres et vérifier immédiatement le résultat. De plus, étant
donné que les signaux ne sont pas répétés de façon cyclique, ceux-ci peuvent être potentiellement infiniment longs.
De futurs standards (en mode temps réel) viendront s’ajouter
ultérieurement au R&S®SMBV100A.
ACTUALITÉS 198/08
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Offset de fréquence
Chacun des signaux configurés dans le bloc en bande de
base peut à la fois être décalé en fréquence et réglé en phase.
La possibilité s’offre ainsi de former très facilement à partir de chaque signal un signal en bande latérale unique – avec
une suppression de la bande latérale du R&S®SMBV100A de
40 dB à un écart de fréquence de 60 MHz.

(fig. 9). Les appareils couplés en bande de base sont alors
automatiquement synchronisés, permettant d’obtenir un
décalage inférieur à une nanoseconde. Les phases RF des
signaux de sortie sont verrouillées en utilisant un signal OL
commun à tous les modulateurs I/Q. L’ajustement des phases
RF s’effectue via un offset de phase intégré par calcul dans le
signal en bande de base. Hormis deux câbles supplémentaires, aucun autre équipement n’est nécessaire pour l’ensemble de ce montage.

Prêt pour MIMO
Impairments et AWGN
Les récents standards de radiocommunication mobile, tels
que le LTE, proposent des modes avec lesquels différents
signaux sont émis et reçus sur plusieurs antennes. Cette technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output), souvent également utilisée ensemble avec le Beam Forming, pose des
exigences élevées aux environnements de simulation concernés : un générateur de signaux par antenne est généralement
nécessaire pour produire les signaux. Ces générateurs doivent être verrouillés en phase aussi bien en RF qu’en bande
de base comme si les signaux étaient produits par un seul
émetteur. En mode Sync, le R&S®SMBV100A garantit ce verrouillage en phase en bande de base et en RF au moyen de
plusieurs appareils de haute précision connectés en série

Avec le R&S®SMBV100A, le signal produit peut être influencé
de diverses manières au niveau numérique, soit pour simuler
des erreurs d’émission, soit pour compenser les effets indésirables du récepteur. En plus des influences possibles connues
de la famille R&S®SMx, telles que gain, offset et quadrature,
les paramètres Skew et Delay sont ici également disponibles.
On peut ainsi décaler I par rapport à Q (Skew) dans le temps,
ou avancer ou retarder (Delay) les deux canaux. Le traitement
des signaux numériques fait que les résolutions les plus fines
sont possibles, jusqu’à une picoseconde. En mode Sync, la
bande de base d’un appareil par rapport à l’autre peut être
ajustée dans le temps de façon extrêmement précise (fig. 9).
Suite à la page 43, après le supplément
« 75 ans de Rohde & Schwarz ».

Flux du signal dans la carte temps réel

DSP

Co-processeurs

Echantillons I/Q

Codeur
– Data generator
– Coding/mapping
– Spreader/mapper

Symboles I/Q
(Taux de symbole
400 Hz à 50 MHz)

Filtre bande
de base

Rééchantillonnage
Horloge
système
150 MHz

– AWGN
– ∆f
– ∆φ
– Erreur
vectorielle

I
CNA

Modulateur I/Q
Q

Mémoire

Fig. 8 Les données à transmettre (par exemple pour les canaux WCDMA) se trouvent d’abord dans la mémoire sous forme de liste de données ou sont
directement générées dans le codeur. Elles sont alors (si nécessaire) étalées, codées canal et structurées en symboles dans le codeur. Des opérations
spéciales, telles que le framing sur un DSP, sont exécutées, lequel peut en outre utiliser des fonctions de coprocesseurs rapides. Ces symboles ainsi produits sont transformés dans le filtre en une impulsion et suréchantillonnés. Ces échantillons suivent alors le processus déjà décrit pour la carte ARB.
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75 ans
Rohde & Schwarz

Du laboratoire à deux jusqu’au groupe mondial

75 ans de Rohde &Schwarz:
du laboratoire à deux jusqu’au groupe
mondial
Les grandes histoires s’écrivent souvent à partir de peu
de choses : une première idée, une première démarche,
un premier succès. Le groupe d’électronique allemand
Rohde&Schwarz va chercher ses racines dans le milieu
étudiant de Iena, à la fin des années 1920. C’est à cette
époque que deux jeunes physiciens se sont rencontrés
et découvert une passion commune pour les radiofréquences. Un peu plus tard, ils créaient à Munich, dans
un appartement de 120 m², le « Physikalisch-Technische
Entwicklungslabor Dr. L. Rohde und Dr. H. Schwarz »
(Laboratoire de développement en physique appliquée
Dr. L. Rohde et Dr. H. Schwarz). Au long des 75 années suivantes, l’entreprise a animé et fait progresser
nombre de développements technologiques qui ont
permis l’émergence de notre monde de communication
moderne. C’est ainsi que l’instrumentation de mesure
Rohde&Schwarz fut développée et produite au fur et à
mesure de l’émergence de chaque nouvelle évolution
de l’électronique. Certains des temps forts jalonnant
l’histoire de la société figurent également aux annales
de l’histoire des technologies, notamment la première
horloge à quartz portable (1938), le premier émetteur
FM européen (1949), le premier analyseur de réseau
vectoriel (1950), le premier radiogoniomètre automati-

que (1955), le récepteur ondes courtes EK07, robuste
et précis, (1957), le premier simulateur système GSM
(1991) ou le premier dispositif de cryptage professionnel pour téléphones mobiles (2001).
Chacun de ces succès représente 75 ans de R&D,
75 ans d’esprit d’entreprise, 75 ans de contacts étroits
avec les clients et 75 ans d’engagement de la part de
tous les collaborateurs de Rohde&Schwarz, hommes
et femmes. Après des débuts modestes avec une petite équipe constituée des deux fondateurs et de deux
employés, l’entreprise familiale est aujourd’hui présente
dans plus de 70 pays, au travers de filiales propres et
de représentations. Avec un effectif d’environ 7500 personnes, elle réalise un chiffre d’affaires de 1,4 milliards
d’Euros (exercice juillet 2007/ juin 2008).
Ce 75ème anniversaire fournit à la société une occasion
bienvenue de se retourner sur son passé et d’aborder
l’avenir avec énergie. Ces quelques pages vous invitent
à un bref voyage dans le temps, retraçant le développement des différentes divisions jusqu’à nos jours ; de
plus, les trois membres de la Direction Générale précisent dans une interview comment Rohde&Schwarz
entend relever les défis de demain.

Les deux fondateurs dans les
années 1930 : Dr. Hermann
Schwarz (à gauche) et Dr. Lothar
Rohde.
2

Rohde&Schwarz aujourd’hui : le
Centre Technologique, dernier des
bâtiments implantés sur le site du
siège social à Munich. En 2005,
la société a investi 35 millions
d’Euros dans la construction de cet
ensemble de 16000 m².
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Test & Mesure :
quelques jalons
Plus haut, plus vite, plus précis – le T&M reprend
quasiment à son compte les valeurs de l’olympisme et ce, depuis fort longtemps. L’arrivée de
nombreuses technologies et l’utilisation de fréquences de plus en plus élevées sont autant de
défis pour le T&M. Rohde & Schwarz s’y implique
depuis 75 ans, alliant avec succès un savoir-faire
de haut niveau et une grande capacité d’innovation. D’ailleurs, les solutions de T&M proposées
pour les radiocommunications, l’industrie électronique et les hyperfréquences sont, dans bien des
cas, en avance sur leur temps.
Situation 2008 : Rohde&Schwarz est l’un des tout
premiers fournisseurs mondiaux d’instrumentation de
T&M pour les radiocommunications et la compatibilité
électromagnétique (CEM). Un téléphone portable sur
deux est développé ou produit avec de l’instrumentation de T&M du groupe d’électronique allemand. Les
fabricants d’équipements électroniques du monde
entier font confiance aux produits de haute qualité que
propose l’expert en T&M, que ce soit en analyse de
spectre, analyse de réseau vectorielle, génération de
signaux ou pour la mesure de puissance. Mais comment tout ceci a-t-il démarré ? Il nous faut remonter en
1932. Le Dr L
 othar Rohde et le Dr Hermann Schwarz
mirent au point leur première solution de test, un mesureur de facteur de dissipation, avant même la création
de leur entreprise. A partir de l’automne 1933, cette
dernière apparaît sous la dénomination « PhysikalischTechnisches Entwicklungslabor Dr. L. Rohde und Dr.
H. Schwarz » – depuis les années 1940, elle est connue

sous l’appellation Rohde&Schwarz. Le premier « bestseller » du catalogue fut le WIP, un fréquencemètre multibande, sorti en 1933 et commercialisé dans le monde
entier pendant plus de vingt ans.
Très tôt, Rohde&Schwarz s’est fixé pour objectif de
proposer à ses clients des solutions économiquement
rentables et d’atteindre un haut niveau d’intégration.
Afin d’éviter la multiplication des appareils de mesure,
l’entreprise a développé en 1952 le multimètre électronique URI, un petit banc de mesure de dix kilos. Au
cours des années 1950 et dans la même optique, le
spécialiste du T&M fit aussi oeuvre de pionnier en analyse de réseau vectorielle : pour la première fois, un analyseur de réseau vectoriel permettait de mesurer le module et la phase des paramètres S puis de les afficher
sur un abaque de Smith. Autre grand succès de cette
époque : le SWOB, un vobulateur large bande compact
dont les successeurs furent considérés, de nombreuses
années durant, comme la référence pour l’alignement
des récepteurs TV. Au cours des décennies suivantes,
le miracle économique allemand et le progrès technologique mondial ont entraîné une forte augmentation
du nombre de composants et d’appareils électroniques.
La mesure de la compatibilité électromagnétique (CEM)
connut alors un grand essor. C’est logiquement que
Rohde&Schwarz a utilisé le savoir-faire acquis au travers du développement des récepteurs pour occuper
une place prépondérante en test et mesure CEM. En
1987/88, l’entreprise a par exemple équipé le centre
d’essais CEM de Greding en Allemagne, le plus grand
et le plus moderne d’Europe.
Durant cette phase, c’est étape par étape que
Rohde&Schwarz s’est positionnée avec succès dans
d’autres domaines du T&M : en 1985 l’analyseur audio
UPA est rapidement devenu la référence en audio. 1982
marque la sortie du SWP, premier vobulateur synthétisé
du marché, ainsi que du SMPC, un générateur synthétisé dont le faible bruit de phase BLU et le taux élevé
de réjection des fréquences parasites ont conquis les

2008 : lancement du R&S®FSV,
l’analyseur de spectre le plus
rapide du marché.
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clients du monde entier. L’ouverture à l’analyse spectrale a suivi en 1986 : avec le FSA, Rohde&Schwarz a
réussi, à la surprise de ses concurrents, à se propulser
d’emblée dans le peloton des grands leaders mondiaux.
La mesure de tension et de puissance – l’un des domaines d’activité de l’entreprise depuis l’origine – connaît
aussi de nombreuses innovations. Le milieu des années
1980 est marqué par exemple par la sortie d’une sonde
de mesure de puissance intégrant directement une
mémoire de données de calibrage. Le lancement des
premières sondes de puissance USB du marché date
de 2002.
Rohde&Schwarz est depuis plusieurs décennies un
acteur déterminant du T&M en radiocommunication.
En présentant en 1991 le premier simulateur système
GSM, l’entreprise a contribué au formidable succès du
GSM dans le monde. Ce système permettait de vérifier
si les téléphones mobiles fonctionnaient conformément
à la norme. Depuis lors, les systèmes et bancs de test
de Munich accompagnent toutes les évolutions significatives en radiocommunication.

Nous voici presque arrivés au terme de ce petit voyage
à travers sept décennies et demie. Aux yeux des fabricants d’électronique et opérateurs de radiocommunication, Rohde&Schwarz est un fournisseur de solutions
« sur mesure ». Ses générateurs de signaux peuvent délivrer, sur deux voies, des signaux d’une grande pureté
spectrale. Le programme d’analyse de réseau vectorielle couvre un large éventail depuis l’appareil économique R&S®ZVL jusqu’au modèle haut de gamme doté
de quatre ports et montant à 50 GHz. Le R&S®ESIB et
le R&S®ESU se sont imposés comme référence pour
les tests de certification en laboratoire CEM. En analyse
spectrale, les utilisateurs trouvent aussi tout ce dont
ils ont besoin – de l’appareil portable pour applications
de terrain à l’analyseur 67 GHz. En T&M pour les radiocommunications, Rohde&Schwarz contribue par ses
innovations à ouvrir la voie à la prochaine génération
pointant à l’horizon avec l’arrivée du WiMAX™ et du
3GPP LTE. 2008 a marqué la sortie de la sixième génération de bancs de test radio : le R&S®CMW500 est un
concentré de savoir-faire de plusieurs décennies.

Rohde&Schwarz utilise dans ses propres laboratoires l’instrumentation de T&M qu’elle développe et commercialise (cliché de 1963).
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Radiodiffusion :
quelques jalons
La télévision et la radiodiffusion ont rapproché
les confins du monde : des êtres, événements et
régions, jadis lointains, nous apparaissent tout
proches avec un visage, une voix. Depuis près de
six décennies, Rohde&Schwarz habite le monde
du Broadcast et de l’instrumentation T&M correspondante. Elaboration des normes, test des terminaux, déploiement de réseaux TV sont autant de
domaines dans lesquels le leader mondial pour la
fourniture d’émetteurs de télévision terrestre joue
un rôle actif.
Le point en 2008 : Rohde&Schwarz est partie prenante dans le passage de la télévision analogique à la
télévision numérique et mobile. Le groupe d’électroni-

que allemand a déployé très rapidement des réseaux
TV complets aux USA comme à Taïwan ainsi qu’en
Grande-Bretagne, Allemagne, Scandinavie ou Espagne.
Il propose par ailleurs aux fabricants d’équipements de
radiodiffusion un programme complet d’instrumentation de T&M pour la R&D et la production. Au fait, comment tout cela a-t-il débuté ? Lorsque l’entreprise fit ses
débuts dans le Broadcast, personne n’imaginait qu’elle
pourvoirait un jour à la couverture TV de la presque totalité de la planète. Au départ, l’objectif était modeste :
il s’agissait simplement de pouvoir écouter la radio en
Bavière. A l’époque, dans les années 1940, le terme de
radiodiffusion était plus usité que celui de Broadcast
et la transmission des programmes radio en Europe se
faisait en ondes moyennes. A la fin de la guerre, une
conférence internationale réunie à Copenhague décida
de réattribuer les fréquences de cette gamme d’ondes.
Les fréquences allouées à l’Allemagne étant très défavorables, il fallut chercher une solution et c’est ainsi
que la bande FM vit le jour. Le 18 janvier 1949, la radiodiffusion de Bavière commanda à Rohde&Schwarz la
fourniture d’un émetteur FM en ondes métriques. Six

En 1963, Rohde&Schwarz a installé en Afrique du Sud ce système d’émission FM délivrant 6 × 10 kW.
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petites semaines plus tard – après une course contre le
temps et la concurrence – ce fut la première émission.
Rohde&Schwarz venait de mettre en service le premier
émetteur FM européen.
Rapidement, la division radiodiffusion présenta une
gamme complète de systèmes d’émission FM. Vinrent
ensuite la diffusion du son en stéréo, le système de
radio RDS (Radio Data System) et le remplacement des
émetteurs à tubes. Rohde&Schwarz joua un rôle décisif
dans chacun de ces développements. 1979 vit le lancement d’un émetteur de 1 kW. Ce succès commercial
international fut marqué par la devise : « s’installe, se
connecte, s’oublie ». Entièrement transistorisé, ce petit
nouveau rendait superflue toute la maintenance habituelle avec les émetteurs à tubes. Un partenariat entre
Rohde&Schwarz et le Bayerischer Rundfunk (radiodiffusion de Bavière) conduisit en 1995 à la mise en service
d’un réseau de radiodiffusion DAB, à l’époque le plus
important au niveau mondial. Au regard du marché TV,
le cheminement fut différent : l’entreprise se fit connaître non par ses émetteurs mais par son instrumentation
de T&M. Certains produits phare, notamment le démodulateur de mesure de Nyquist AMF sorti en 1955, ont
marqué le T&M de leur empreinte pendant plusieurs
décennies. Cet appareil permettait de visualiser les
modifications du trajet des signaux TV et les radiodiffuseurs le considérèrent longtemps comme l’équipement de référence. Dès le début des années 1960,
Rohde&Schwarz développa des générateurs de test TV
d’un type particulier. Les années 1970 marquèrent l’introduction des lignes test qui permettaient de surveiller
la qualité du signal en cours de diffusion des programmes. Avec une puissance de 20 mW, le premier émetteur TV présenté en 1955 par Rohde&Schwarz était de
taille vraiment modeste. Son premier grand frère arriva
sur le marché dès 1956. La gamme a ensuite connu
une extension constante. Aujourd’hui, les émetteurs de
Munich sont surtout connus pour leur faible consommation énergétique. A puissance d’émission identique,
les derniers modèles permettent des économies de
courant pouvant atteindre 25 % par rapport à l’offre de
la concurrence.
En 2008, les opérateurs et les fabricants d’équipements
de radiodiffusion tiennent Rohde&Schwarz pour un
partenaire fiable et expérimenté, capable de leur proposer la totalité des équipements dont ils ont besoin. Le
programme de systèmes de radiodiffusion et de solutions de T&M proposé par Rohde&Schwarz répond aux
principales normes analogiques et numériques actuelles : DVB-T, T-DMB, ATSC, MediaFLO™ ou ISDB-T. Les
fabricants de décodeurs, téléviseurs HDTV ou écrans
LCD peuvent y trouver tous les équipements nécessaires à leur laboratoire et à leur production. Voici à peine
un an, la plateforme de test Broadcast R&S®SFU, au
succès incontesté en R&D, fêtait l’arrivée du générateur
de signaux R&S®SFE100, idéal pour les applications


en production. En 2008, ce fut ensuite le lancement
du R&S®DVSG, un générateur de signaux vidéo numériques pour le développement et la production des
écrans TV de dernière génération.

Les nouveaux émetteurs Rohde&Schwarz (ici
R&S®Nx8600) permettent d’économiser jusqu’à
25 % d’énergie par rapport aux modèles précédents.
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Communications
sécurisées :
quelques jalons
Interopérabilité, fiabilité, protection contre les
écoutes : ces trois points résument parfaitement
les exigences actuelles en matière de communications radio. Depuis la chute du rideau de fer,
la sécurisation des communications a pris une
importance accrue – tant au niveau des forces
armées que des autorités gouvernementales, des
organismes de sécurité et de l’industrie. Acteur
dans le domaine des communications radio depuis une cinquantaine d’années, Rohde&Schwarz
introduit constamment sur le marché des produits
hautement innovants. Depuis les années 1990, le
programme comporte aussi des solutions de cryptologie et des infrastructures TETRA.

Dès 1962, l’armée allemande a adopté le récepteur O.C. EK07 comme
système d’interception de référence.
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Statu quo 2008 : le terrorisme et l’augmentation du
nombre de petits foyers de crise se traduisent par
un déplacement des niveaux de menace et un durcissement des exigences auxquelles doivent répondre les solutions de communications sécurisées.
Rohde&Schwarz est l’un des tout premiers fournisseurs
européens de systèmes radio pour les missions de sécurité et de défense. Le groupe d’électronique allemand
est leader européen et fournisseur référencé par l’OTAN
en matière de chiffrement hautement sécurisé.
Pour remonter aux origines, il nous faut repartir en
1957 : c’est alors que Rohde&Schwarz présenta son récepteur ondes courtes EK07 qui fit date dans l’histoire
de la mécanique de précision. La lecture des fréquences se faisait avec une très grande précision, la notion
de fréquences image n’avait plus aucune réalité, la
capacité de surcharge était très élevée et la qualité du
son était au dessus de la moyenne. Autant de bonnes
raisons qui amenèrent l’armée allemande à adopter le
EK07 comme récepteur d’interception de référence à
partir de 1962.
1968 marqua les débuts de Rohde&Schwarz dans l’avionique militaire avec le développement de radios de
bord pour le Tornado. L’émetteur-récepteur VHF/UHF

XT3000 et la radio BLU XK401 sont encore en service
aujourd’hui, plus de 30 ans après leur lancement. A
partir des années 1980, des systèmes de communication radio livrés par Munich équipent différents avions
comme le Tornado, l’Alpha Jet et le Phantom ainsi que
plusieurs types d’hélicoptères. L’ouverture aux communications navales intervint en 1970 avec la fourniture de
radios Rohde&Schwarz à la marine allemande. Parmi
les systèmes les plus marquants, il faut noter l’émetteur HF SK1, le premier à être doté d’un étage de sortie
à accord automatique ainsi que l’émetteur-récepteur
VHF/UHF XT3030.
Au cours des années 1990, la division communications radio a étendu son activité à la sécurisation
des transmissions et à la cryptographie. En 1998,
Rohde&Schwarz a réalisé pour l’armée allemande le
premier réseau 3RP numérique opérationnel en Allemagne. Le projet incluait l’extension d’un réseau 3RP
existant. Le système ACCESSNET®-T a permis de regrouper 2500 terminaux au sein d’un système numérique TETRA. La technologie TETRA de Rohde&Schwarz
est représentée aux quatre coins du monde, du métro
de Moscou au canal de Panama, sans oublier les grandes manifestations sportives internationales, comme les
Jeux asiatiques organisés au Qatar, ou le déploiement
en Malaisie d’un réseau 3RP à l’échelle nationale. En
2001, l’entreprise a acquis une renommée mondiale en
présentant le premier téléphone mobile protégé contre
les écoutes. Un système de chiffrement spécial, directement intégré dans le téléphone, permettait d’établir une
communication téléphonique cryptée (de bout-en-bout).
Le TopSec GSM fut même le seul mobile du marché
allemand à avoir été homologué par l’agence allemande
de sécurité de l’information. Un an plus tard, le système

de chiffrement ELCRODAT 6-2 de Rohde&Schwarz a
été homologué pour les niveaux de classification « top
secret » et « cosmic top secret ». Il utilise une technologie hybride combinant un chiffrement symétrique et un
chiffrement asymétrique. Le chiffrement sécurisé de la
voix a franchi une autre étape en 2008 : la connexion
entre l’unité de chiffrement de la voix et le mobile
étant assurée par une interface Bluetooth®, le nouveau
TopSec Mobile est désormais compatible avec la quasitotalité des téléphones mobiles.
Notre petit périple à travers cinq décennies de communications radio sécurisées chez Rohde&Schwarz est
pratiquement terminé. Voici une dizaine d’années que
la famille de radios logicielles interopérables R&S®M3xR
est entrée au programme Rohde&Schwarz. Destinées
à l’armée de terre, à l’aviation ou à la marine, ces radios
sont basées sur une plateforme technologique identique. Elles assurent la jonction entre les différentes forces armées lors des missions de routine ou en situation
de crise. Elles offrent en outre des solutions pour faire
communiquer entre elles les forces armées de différentes nations. Les radios R&S®M3AR qui équipent l’Eurofighter Typhoon et le nouvel avion de transport militaire
A400M permettent à Rohde&Schwarz de maintenir
son leadership en avionique. Plus de 200 aéroports
supra-régionaux et internationaux font confiance à la
technologie ATC (contrôle du trafic aérien) du groupe
allemand. L’émetteur-récepteur R&S®M3SR connaît
un large succès dans le domaine des communications
navales. Conçue à l’origine essentiellement pour les besoins de l’OTAN et des autorités allemandes, la gamme
de produits de cryptographie est désormais complétée
par des solutions visant un marché plus large. Les prochains projets TETRA sont également en vue.

La famille de radios R&S®M3AR est embarquée, entre autres,
à bord de l’Eurofighter Typhoon et du nouvel avion de transport militaire A
 irbus A400M.
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Radiosurveillance et radiolocalisation :
quelques jalons
Le spectre de fréquences est limité alors que les
applications de communications mobiles et sans
fil se multiplient de façon spectaculaire : téléphonie mobile, systèmes de navigation, radiodiffusion, télévision doivent pouvoir fonctionner partout et sans se gêner mutuellement. A cet effet,
Rohde&Schwarz développe et produit depuis sept
décennies des équipements permettant de détecter, localiser et analyser les signaux radio. C’est
ainsi que l’entreprise s’est positionnée comme
l’une des premières du marché dans ce domaine.
Etat des lieux en 2008 : les autorités chargées de la sécurité intérieure et extérieure des états ainsi que les organes de régulation et de gestion des fréquences font
appel aux récepteurs, radiogoniomètres et antennes
de Rohde & Schwarz. Souvent, l’entreprise fournit aussi
des solutions sur mesure. Commandé par l’Autorité de
régulation de la République tchèque, un système vient
par exemple d’être mis en service au niveau national

Sorti en 2008, le R&S®PR100,
portable, précis et rapide permet la
radiosurveillance en situation de
mobilité.
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pour assurer la surveillance totalement automatique du
spectre de fréquences. Tout a commencé voici 70 ans
lorsque le groupe d’électronique allemand a présenté
ses deux premiers mesureurs de champ, le HHF pour
la mesure des champs lointains et le HHN pour celle
des champs proches. Le circuit de réception de ces
équipements présentait un tel niveau de qualité qu’il
fut repris un peu plus tard pour fournir le cœur du
récepteur de radiosurveillance ESD et produit en très
grandes quantités. A partir de 1949, Rohde & Schwarz
développa toute une série de nouveaux récepteurs
de surveillance. De nombreuses années durant, les
modèles ESM180, ESM 300 et ESG ont été en service
dans les laboratoires des radiodiffuseurs et des administrations postales. Ils permettaient d’enregistrer
manuellement, heure par heure, les signaux provenant
d’émetteurs transhorizon éloignés que des récepteurs
conventionnels ne pouvaient pas capter. Introduit au
début des années 1960, le récepteur de surveillance
VHF-UHF ESUM s’est par la suite imposé comme so-

Le récepteur d’interception ESP (1986)
pouvait balayer pratiquement 1000 canaux
de fréquence par
seconde, dans une
gamme comprise entre 10 kHz et 1,3 ou
2,5 GHz.

lution de référence pour la surveillance des unités militaires. Développé dans les années 1950, le NAP1, premier radiogoniomètre automatique doté d’un afficheur,
constitua une première mondiale. Après des tests d’exploitation en 1955, il fut mis en service à l’aéroport de
Munich dès 1957. D’autres innovations ont suivi à un
rythme rapide. Deux ans plus tard, ce fut la sortie du
NAP4 – premier radiogoniomètre à effet Doppler. Peu
de temps après, Rohde & Schwarz présenta le PA 001
qui fut à l’époque le radiogoniomètre de surveillance
du trafic maritime le plus précis du marché. Son erreur
système n’excédait pas 0,1°.
Au delà de l’augmentation de la précision, les années
1970 et 1980 ont été marquées par l’émergence d’une
autre grande tendance dans le domaine de la radiosurveillance / radiolocalisation. De plus en plus de développements ont porté sur l’automatisation des processus.
Le récepteur d’interception ESP est l’exemple classique illustrant cette technologie. Il permet de scruter
pratiquement 1000 canaux par seconde sur une large
gamme de fréquence de 10 kHz à 1,3 / 2,5 GHz. La
sortie en 1980 du récepteur de radiosurveillance ESM



500 a marqué une nouvelle étape. Ce fut le premier
récepteur à synthèse de fréquence large bande dont
toutes les fonctions pouvaient être commandées depuis un calculateur. Le PA 2000 fut ensuite le premier
équipement du marché combinant des fonctionnalités
d’interception et de radiogoniométrie. Il devenait alors
possible de relever des signaux provenant d’émetteurs
à saut de fréquence. Avec la sortie du EB100 en 1985,
Rohde & Schwarz se lança dans la production de récepteurs portables de très haute qualité. Grand succès
commercial, il fut relayé en 1999 par le EB 200.
Aujourd’hui, les autorités gouvernementales et organisations de défense tiennent Rohde & Schwarz pour un
partenaire clé pour tout ce qui concerne la radiosurveillance. L’entreprise peut leur fournir tous types de
solutions allant du récepteur portable R&S®PR100 pour
les applications mobiles jusqu’au système d’antennes
complexe R&S®AU 900. Rohde & Schwarz a aussi mis à
son programme le R&S®ESMD, un appareil combinant
sous un seul et même boîtier toutes les fonctionnalités
de la radiosurveillance : réception, relèvement, mesure
et démodulation des signaux.
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La vision d’avenir de la Direction Générale
Monsieur Vohrer, vous assurez la présidence au sein
de la Direction Générale et connaissez l’entreprise depuis
plus de 30 ans. Quel regard portez-vous sur son histoire ?
Depuis 75 ans, Rohde&Schwarz a eu pour principe de toujours chercher
à lancer le javelot plus loin que les autres et entretenir d’étroites relations
avec ses clients. L’idée qu’ont eue les deux fondateurs d’ouvrir un marché
totalement nouveau en développant des solutions de test & mesure pour
la RF constitua le premier pas dans cette direction. Ils ont ensuite rapidement décidé de proposer des produits et non pas des brevets car les clients
voulaient acquérir des appareils plutôt que des développements. Dans les
années 1940, l’activité radiodiffusion s’est ajoutée au test & mesure ; au
milieu des années 1950, ce fut le tour de la radiosurveillance, de la radiolocalisation et des communications radio. Ce faisant, nous étions toujours
animés par l’idée de découvrir quelque chose de nouveau et de le proposer
au marché.

Et comment envisagez-vous le futur ?
Actuellement, nous figurons parmi les trois premiers acteurs mondiaux
dans chacun de nos domaines d’activité. Nous n’avons pas pour objectif
de simplement maintenir cette position : nous voulons nous hisser dans le
peloton des deux premiers. Nous poursuivrons dans la tendance consistant
à monter plus haut en fréquence, augmenter les vitesses et améliorer encore la précision. Dans le même temps, la réduction constante des cycles
technologiques oriente la demande vers des concepts de plateformes flexibles. Notre portefeuille comporte aussi bien des solutions conçues pour
une application spécifique que des équipements généralistes destinés à
des applications High-tech. Par ailleurs, nous restons à l’écoute du monde
à l’affût d’autres belles idées qui, venant s’ajouter à celles qui ont fait notre
succès, seraient susceptibles de nous enthousiasmer et de nous apporter
de la croissance. Car une chose est sûre : Rohde&Schwarz entend continuer à renforcer sa position.

Par ailleurs, nous sommes à
l’affût d’autres belles idées
à mettre en œuvre en plus
de celles que nous réalisons
déjà.
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Nous maîtrisons la quasitotalité de la chaîne de
valeur ajoutée, de la
première idée au test final.
Monsieur Fleischmann, vous êtes responsable de la production
au sein de la Direction Générale. Dans quelle mesure la
production est-elle prête à relever les challenges de demain ?
Flexibilité maximum, faibles coûts de production et réduction des temps de
cycle – ce sont les défis auxquels doit faire face la production. Au cours de
ces cinq dernières années, Rohde&Schwarz a fait beaucoup d’efforts dans ce
sens pour se positionner par rapport au futur. L’adoption du juste à temps et
le passage à la production en flux tendu ont permis de réduire de façon spectaculaire le délai de livraison des émetteurs, de sorte que les clients peuvent
désormais être livrés quatre fois plus rapidement. En parallèle, nous avons
su gagner en compétitivité en termes de coûts de production : à niveau de
dépenses égal, nous avons nettement augmenté les quantités produites, de
sorte que notre gain de productivité se situe au dessus de la moyenne de l’industrie électrique allemande. Si nécessaire, nos usines peuvent passer à un
rythme de travail en trois équipes sur six jours par semaine afin de faire face
aux pics occasionnels intervenant en cas de commandes importantes.

Dans le domaine High-Tech, la qualité totale est incontournable.
Par ailleurs, la protection de l’environnement implique des méthodes
de production respectueuses du développement durable.
Comment concilier ces exigences ?
La solution se situe au niveau de la profondeur de production : nous maîtrisons la quasi totalité de la chaîne de valeur ajoutée, depuis l’idée de départ
jusqu’au test final. C’est ce qui nous permet de mettre en œuvre les méthodes de test appropriées et d’assurer un niveau de qualité maximum tout au
long du processus de développement et de production. De plus, nous veillons
à la protection de l’environnement durant toutes les phases du cycle de vie
des produits. Cela commence au niveau du développement par le choix
de concepts peu avides en matières premières jusqu’à l’abaissement de la
consommation énergétique des produits chez le client, en passant par la réduction des émissions de CO2 pendant le transport. En matière d’assurance
qualité et de protection de l’environnement, nos usines sont certifiées selon
les normes internationales DIN.
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Monsieur Leicher, vous êtes responsable de la commercialisation
au niveau international. A quels enjeux l’entreprise est-elle confrontée ?
Nous intervenons sur la scène internationale avec une structure commerciale mondiale. Nous ne cherchons pas seulement à conforter notre
avantage concurrentiel sur le long terme mais nous voulons étendre nos
parts de marché et accroître notre potentiel commercial pour la croissance
future. Nos clients souhaitent pouvoir s’appuyer sur des partenaires compétents, assurant une présence locale forte ; les sociétés dont l’activité se
développe à l’international attendent en outre que ce partenariat s’organise
dans le cadre d’un réseau mondial.
C’est la raison pour laquelle nous mettons en place ce type de structures
dans l’entreprise : des filiales nationales fortes apportent le savoir-faire et la
stabilité au niveau local. Nos équipes des services « Global Customer Management » et « Business Development » adressent les clients actifs au plan
mondial et les segments de marché spécifiques ; à cet effet, nous avons
mis en place des contacts clé pour chacun d’entre eux et veillons à assurer
une coordination mondiale de nos activités.
Le développement de nouvelles fonctionnalités ou applications s’effectue
dès l’origine en relation très étroite avec nos clients. Cette coopération
basée sur la confiance nous permet de travailler en nous projetant dans le
futur et de répondre très rapidement aux besoins de nos clients. Afin d’être
encore plus à l’écoute du marché et d’accélérer les processus de prise de
décision, nous renforçons actuellement nos équipes de développement sur
les marchés importants dans le monde entier.

Vous êtes le plus jeune des membres de la Direction Générale.
A quoi tient, d’après vous, la spécificité de Rohde&Schwarz ?
Il s’agit à mes yeux d’un métissage réussi entre des
valeurs abouties, en d’autres termes la tradition, et une
grande capacité d’innovation. Nous savons pertinemment que ce mélange n’est pas acquis une fois pour
toutes mais qu’il demande à être entretenu. Une culture
de l’ouverture d’esprit, source de liberté et d’espace
pour les employés créatifs, se fonde sur le respect mutuel. Elle doit se vivre, jour après jour, car elle crée l’environnement indispensable pour que des innovations
puissent être véritablement demandées et encouragées. Nos succès répétés dans différents classements
des entreprises où il fait bon travailler montrent qu’il
ne s’agit pas d’une rhétorique bien rodée. Pour la cinquième fois consécutive, nos salariés nous ont placés
parmi les meilleurs employeurs d’Allemagne. Dans le
domaine des télécommunications, nous occupons la
première place du palmarès 2008. Cette culture d’entreprise longuement mûrie a fait notre force dans le passé,
il en sera de même dans le futur.

C’est la richesse de notre culture d’entreprise qui a fait
notre force hier, nous poursuivrons dans cette voie demain.
14

Cliquez et gagnez

Envie d’en savoir plus sur l’histoire de Rohde&Schwarz ?
Allez faire un tour sur www.rohde-schwarz.com/ad/75
Et n’oubliez pas le quiz des 75 ans :
www.rohde-schwarz.com/75quiz/news.
Premier prix : un week-end pour deux à Munich, avec visite
du siège social de Rohde&Schwarz.
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Fig. 9
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Suite de la page 42

Pour tester le comportement des récepteurs lors de canaux
bruités, le R&S®SMBV100A offre la possibilité de générer du
bruit blanc gaussien (GWN). Il peut produire soit du GWN
additif (AWGN) sur le signal utile, soit uniquement du bruit,
sans signal utile. La largeur de bande du bruit peut également être configurée de même que le rapport signal / bruit
souhaité.

en détail. Après un échange des cartes RF, les valeurs de correction de niveau peuvent être à nouveau relevées et enregistrées avec une sonde R&S®NRP-Z91 ou R&S®NRP-Z92 de
façon autonome et sur site dans le R&S®SMBV100A – ce qui
réduit considérablement la durée d’immobilisation.

Conclusion
Concept de maintenance convivial
A l’instar des modules réputés du générateur R&S®SMB100A,
une attention particulière a été portée sur le critère de fiabilité élevée lors du développement des nouveaux modules. Le
R&S®SMBV100A, conçu pour de hautes exigences (plage de
température 0 °C à 55 °C, altitude jusqu’à 4600 m), offre une
grande longévité en production et en laboratoire ainsi que de
faibles taux de défaillance. Un module qui toutefois tomberait
en panne pourrait être remplacé sans problème sur site.
Les possibilités de diagnostic précis de l’appareil et le guide
de dépannage détaillé facilitent la localisation du module
défectueux. L’échange de modules peut alors être réalisé aisément à l’aide des séquences vidéo intégrées dans le manuel
de service où toutes les étapes nécessaires sont indiquées

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A est le
premier de sa catégorie à convaincre non seulement par ses
excellentes caractéristiques RF mais également et en particulier par son concept de génération en bande de base interne
novateur. Son évolutivité flexible en fait un outil véritablement
universel. Avec son hardware numérique puissant, le codeur
en bande de base peut également calculer en temps réel des
procédés de modulation numérique complexes, et les paramètres peuvent être aisément modifiés à l’aide de l’interface
utilisateur graphique intuitive. Ce générateur est ainsi l’appareil de mesure idéal pour les applications en laboratoire. Il
convient également parfaitement en production, notamment
en raison de ses temps de réglage courts et de la possibilité de commuter très rapidement entre les formes d’ondes
enregistrées.
Dr Joachim Danz ; Eckhard Hammer ; Volker Ohlen
ACTUALITÉS 198/08
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Générateur de signaux R&S®SMC100A :
Meilleure performance en classe économique
Le nouveau générateur de signaux analogiques R&S®SMC100A propose à un prix
abordable des spécifications techniques convaincantes, un équipement de base
complet et de très nombreuses fonctions – le tout dans un boîtier exceptionnellement compact.
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Fig. 2

Le R&S®SMC100A ne com-

prend que quatre modules principaux qui, en cas de panne, peuvent être rapidement remplacés
aussi bien par le service clients
de Rohde & Schwarz que par l’utilisateur lui-même. Les modules
de remplacement préréglés permettent de réduire considérablement la durée d’immobilisation de
l’appareil.

Fig. 1 La sonde de mesure de puissance
externe permet de comparer les tailles et de
mettre en exergue les dimensions compactes uniques du nouveau générateur de signaux
R&S®SMC100A.

ACTUALITÉS 198/08
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Rapport signal/bruit large bande

Rapport signal/bruit large bande
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Le nouveau générateur de signaux analogiques économique
R&S®SMC100A (fig. 1) couvrant la gamme de fréquence de
9 kHz à 3,2 GHz est particulièrement bien adapté pour répondre à ces exigences. Il dispose en effet de nombreuses fonctions importantes des modèles de plus haut de gamme et
possède de bonnes caractéristiques techniques qui le qualifient pour de nombreuses applications. L’utilisation de
concepts techniques éprouvés a permis de loger ce générateur dans un boîtier exceptionnellement compact de seulement ½ 19" × 2 unités de hauteur, ce qui le rend particulièrement attractif pour des applications mobiles également.

Fig. 3 Rapport signal/bruit large bande à +5 dBm.

La qualité de signal la plus élevée de sa catégorie

La famille de générateurs de signaux analogiques
au complet
Grâce à leurs excellentes caractéristiques, les générateurs de signaux analogiques réputés R&S®SMA100A et
R&S®SMB100A couvrent un large spectre d’applications de
haut niveau. De nombreuses tâches de mesure quotidiennes requièrent cependant moins d’exigences en termes de
signal de test et doivent être réalisées de manière particulièrement économique. La robustesse et la fiabilité du générateur
sont alors toutefois indispensables car toute défaillance peut
engendrer des coûts induits élevés.

Lors du développement du R&S®SMC100A, la qualité optimale du signal de sortie – condition de couverture d’un large
spectre d’applications – a pu être mise au premier plan malgré le prix avantageux de cet appareil. Ainsi, le synthétiseur monoboucle offre un bruit de phase très faible de
–111 dBc (1 Hz), (1 GHz, offset 20 kHz) typique : de très bonnes valeurs facilitées par un synthétiseur numérique direct
de haute précision (DDS) comme élément de réglage de fréquence (fig. 5). Cette technologie DDS spéciale brevetée par
Rohde & Schwarz est utilisée pour combiner résolution en fréquence remarquable et meilleure pureté spectrale. Le concept
de la synthèse de fréquence sans mélangeur permet d’obtenir, même pour de basses fréquences de sortie, de bonnes valeurs de bruit de phase et des rayonnements parasites
extrêmement réduits.

Bruit de phase SSB

Bruit de phase SSB en dBc (1 Hz)
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Fig. 4 Bruit de phase SSB avec l’option OCXO interne R&S®SMC-B1.
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Le rapport signal/bruit large bande constitue une autre caractéristique décisive dans beaucoup d’applications. C’est ainsi
qu’au lieu des amplificateurs intégrés traditionnels, des étages d’amplification à composants discrets spécialement développés ont été utilisés à des emplacements cruciaux dans la
voie RF du générateur – réunissant ainsi de manière idéale les
caractéristiques de faible bruit, de puissance de sortie élevée
et d’amplification large bande. L’excellent rapport signal/bruit
large bande du R&S®SMC100A est obtenu grâce aux caractéristiques particulières de ces étages d’amplification (fig. 3).
Le faible bruit large bande facilite par exemple la réalisation
des mesures de désensibilisation sur récepteurs étant donné
que les filtres de réjection du bruit du générateur peuvent être
simplifiés, voire évités.
Avec sa puissance de sortie élevée supérieure à +17 dBm
typique pour les fréquences à partir de 1 MHz, le
R&S®SMC100A dispose de réserves de puissance pour la
compensation des atténuations des câbles et peut être utilisé
dans des applications exigeant une puissance élevée, comme
par exemple en tant qu’oscillateur local pour des mesures sur
mélangeurs (fig. 4).

Niveau de sortie
20
19
Niveau de sortie en dBm

La suppression de rayonnements non essentiels ainsi obtenue
peut rivaliser avec celle des appareils bien plus onéreux : avec
une valeur typique inférieure à –72 dBc pour des fréquences allant jusqu’à 1,6 GHz, le R&S®SMC100A est exemplaire
dans sa catégorie. Cette pureté de signal simplifie l’identification des réponses parasites, par exemple lors de mesures
sur récepteurs, en diminuant le nombre de signaux parasites
produits par le générateur de signaux lui-même à prendre en
considération.
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Fig. 5 Puissance de sortie maximale mesurée.

La compensation en température particulière de la voie RF
assure une constance remarquable du niveau de sortie dans
la totalité de la plage de température de fonctionnement de
l’appareil. Ainsi, l’utilisateur peut non seulement compter
sur la précision du R&S®SMC100A en laboratoire mais aussi
dans les conditions extrêmes rencontrées en fonctionnement
mobile (fig. 6).

Equipement complet
Ce plus récent membre de la famille des générateurs de
signaux analogiques Rohde & Schwarz comprend déjà dans
l’équipement de base de nombreuses fonctionnalités remarquables, héritées de ses aînés haut de gamme, telles que

Stabilité du niveau de sortie en fonction de la température
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Fig. 6

Dérive en puissance mesurée par rapport à la température ambiante à 0 dBm.
ACTUALITÉS 198/08
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notamment les modulations analogiques AM / FM / φM et
d’impulsion ainsi qu’un générateur BF interne et un générateur d’impulsion universel. Les fonctions intégrées comme le
balayage en niveau et fréquence font du R&S®SMC100A un
appareil flexible capable de réaliser parfaitement les mesures,
même complexes.
En raccordant directement sur l’interface USB une sonde de
mesure de puissance R&S®NRP-Zxx (fig. 1), le R&S®SMC100A
peut également remplir la fonction de wattmètre et réaliser
ainsi, sans appareil supplémentaire, des mesures de niveau
de haute précision sur des signaux externes.
Pour une plus forte augmentation de la précision de fréquence, le R&S®SMC100A peut être doté de l’option OCXO
(R&S®SMC-B1). L’utilisateur peut alors installer lui-même le
module correspondant à l’emplacement prévu à l’arrière de
l’appareil et l’activer par un code (fig. 7). Ce générateur dispose de toutes les interfaces habituelles pour sa commande à
distance : LAN, USB et en option, le bus CEI.
Le R&S®SMC100A peut même le cas échéant émuler certains
types de générateurs de signaux très répandus et convertir leurs commandes de contrôle à distance. Le simple remplacement d’un appareil obsolète dans un montage existant
devient ainsi possible et permet d’éviter une adaptation coûteuse du logiciel de test.

Fig. 7

Compact et ergonomique
Doté d’un boîtier d’une largeur de ½ 19" et de 2 unités de
hauteur seulement, ce générateur peut être utilisé sur des
sites exigus. Malgré ses dimensions uniques dans sa catégorie, il dispose toutefois d’une unité de contrôle complète
avec un écran couleur, un bouton rotatif et toutes les touches de saisie nécessaires. Avec son faible poids de 3,9 kg
et sa consommation réduite de 40 W typique, cet appareil se
prête parfaitement à un fonctionnement en mobile. Son format constitue également un atout pour un montage en baie
19" car il permet d’installer côte à côte deux générateurs de
ce type.
A l’instar des autres générateurs de signaux actuels de
Rohde & Schwarz, la commande manuelle du R&S®SMC100A
est facilitée par une interface utilisateur graphique claire et
dynamique sous forme de schéma synoptique (fig. 8). Une
aide en ligne détaillée apporte en outre une assistance précieuse, notamment pour les fonctions rarement utilisées, et
explique toutes les instructions de commande à distance.

Construction robuste et excellentes
caractéristiques de maintenance
La compacité et le prix abordable du R&S®SMC100A ne nuisent en rien à sa qualité mécanique et électrique. Bien au
contraire : sa structure simple et le nombre réduit de modules
en font un appareil particulièrement fiable (fig. 2).

Possibilités de raccordement du

R&S®SMC100A. L’option OCXO (R&S®SMC-B1) est
ici installée.
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L’électronique de cet appareil à taille réduite est également
optimisée en termes de robustesse et de durée de vie : la sortie RF est activement protégée des surcharges – et tous les
autres connecteurs de signaux disposent également de circuits de protection contre les dommages causés par des
courts-circuits et des tensions continues appliquées par
erreur. L’atténuateur de sortie électronique de l’appareil n’utilise aucune pièce d’usure mécanique telle qu’un relais par
exemple. La ventilation largement dimensionnée maintient
une température réduite à l’intérieur de l’appareil et contribue
ainsi à sa haute fiabilité.

R&S®SMC100A

R&S®SMB100A

Si toutefois une panne devait se produire, l’autotest intégré permettrait d’en localiser l’origine. Les modules responsables pourraient alors être rapidement remplacés aussi bien
par le service clients de Rohde & Schwarz que par l’utilisateur
lui-même. Ces modules de remplacement préréglés permettent de réduire considérablement la durée d’immobilisation
de l’appareil.

R&S®SMA100A

Résumé
La célèbre famille de générateurs de signaux de
Rohde & Schwarz s’est encore agrandie avec le
R&S®SMC100A, un nouveau modèle intéressant qui combine
prix attractif et excellentes caractéristiques techniques dans
un facteur de forme exceptionnel. Ce générateur est ainsi
voué à une large plage d’utilisation : depuis des applications
standard en laboratoire jusqu’en maintenance et formation en
passant par des applications classiques en production.
Jörg Nagel

Fig. 8 Clarté de l’interface utilisateur graphique du R&S®SMC100A.

Résumé des caractéristiques R&S®SMC100A
Gamme de fréquence
Plage de niveau
Temps de commutation
Pureté spectrale (f = 1 GHz)
Bruit de phase SSB
   (à 20 kHz de la porteuse,
   bande passante de mesure 1 Hz)
Produits non-harmoniques
   (à >10 kHz de la porteuse,
   fréquence porteuse ≤1,6 GHz)
Bruit large bande
   (à >10 MHz de la porteuse,
   bande passante de mesure 1 Hz)
   Types de modulation
Fonctions balayage
Interfaces

9 kHz à 3,2 GHz
–120 dBm à +13 dBm
(Overrange jusqu’à > +17 dBm typ.)
<5 ms, 2 ms typ.

<–105 dBc, –111 dBc typ.

–60 dBc, –72 dBc typ.

<–138 dBc, –148 dBc typ.
AM / FM / φM, impulsion
Fréquence RF, niveau RF, fréquence BF
Bus CEI / IEEE, IEC 60625 (IEEE 488),
Ethernet (TC/IP), USB
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Générateur de signaux en bande
de base pour applications
UWB et Aérospatial & Défense
Le générateur de signaux en bande de base R&S®AFQ100 B est parfaitement bien adapté pour une utilisation en développement et production de composants ultra large bande (UWB). Ensemble avec l’option logicielle R&S®AFQ-K264, il génère tous les signaux de test pour une bande WiMedia-UWB. Capable notamment de produire des signaux à impulsions modulées ou à larges chirps non linéaires pour les systèmes
radar modernes, il constitue en outre l’outil idéal dans le domaine de l’aérospatiale et défense.

Fig. 1 Avec sa bande passante système RF de 528 MHz, le
R&S®AFQ100B est spécialement conçu pour le développement et la fabrication de composants ultra large bande. Ce nouveau générateur constitue également l’outil idéal pour la production de signaux radar large bande
dans le domaine de l’aérospatiale et défense.

50
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Excellente qualité du signal et grande flexibilité
Lorsqu’il s’agit de choisir une source de signaux, que ce
soit dans le domaine civil ou militaire, les deux caractéristiques qui prévalent sont l’excellence de la qualité du signal et
une grande flexibilité. Le nouveau R&S®AFQ100 B est parfaitement préparé pour répondre à ces deux exigences. Avec
une bande passante système RF de 528 MHz, la source de
signaux basée ARB est spécialement conçue pour développer et fabriquer des composants ultra large bande (UWB). Ce
nouveau générateur est en outre l’outil idéal pour la production de signaux radar large bande dans le domaine de l’aérospatiale et défense (A&D).

Spécialement conçu pour la technologie ultra
large bande
La technologie UWB (voir encadré à droite) est mise en application dans la prochaine génération Bluetooth® et pour Wireless-USB. En développement et production de composants
RF et bande de base pour UWB (par exemple, récepteurs ou
modulateurs I/Q), des sources de signaux à très grande bande
passante sont nécessaires et le R&S®AFQ100B s’avère ici être
la solution idéale. Avec l’option R&S®AFQ-K264, les signaux
WiMedia-UWB produits par le générateur peuvent être configurés de façon aisée et intuitive. La représentation graphique des menus assiste l’utilisateur, par exemple dans la configuration de l’architecture paquet et de la séquence Hopping
(fig. 2). Pour les tests simples, il existe des configurations de
signaux prédéfinies conformes au standard alors que pour les
tests plus exigeants, de nombreux paramètres peuvent être
réglés par l’utilisateur.

Fig. 2 Configuration conviviale de tous les réglages pour WiMedia-UWB
avec l’option R&S®AFQ-K264. En bas : configuration de l’architecture
paquet ; à droite : configuration de la séquence de Hopping.
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Pour transposer en RF les signaux bande de base du
R&S®AFQ100B, un générateur de signaux vectoriels est
nécessaire, par exemple le R&S®SMBV100A (voir page 36),
dont le modulateur I/Q dispose d’une bande passante RF de
528 MHz pour les signaux externes. Une bande WiMediaUWB complète peut ainsi être produite en RF (fig. 3).
Les terminaux de communication modernes gèrent de nombreux standards et il n’est pas rare par exemple que le UWB,
le WiMAX™ et le 3GPP soient tous trois implémentés dans
un seul appareil et l’étendue des tests à mettre en œuvre augmente en conséquence. Le nouveau R&S®AFQ100B peut
alors être universellement utilisé car il est capable de générer,
outre le WiMedia-UWB, un grand nombre d’autres signaux
pour les standards de communication numériques. Les
options pour WCDMA, HSPA+, WiMAX™, WLAN et LTE sont
entre autres déjà disponibles.

Spécialiste des applications A&D également
Les applications A&D également font de plus en plus appel
aux signaux numériques en bande de base. Ainsi, des systèmes radar modernes, par exemple, utilisent de courtes impulsions modulées ou de larges chirps non linéaires.
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Production de signaux UWB RF
Forme d’onde
UWB

A propos du UWB

LAN/
GBIP/
USB
Signal
UWB RF
I

Fig. 3

Q

Ensemble avec le générateur de signaux vectoriels

R&S®SMBV100A, le R&S®AFQ100B produit des signaux UWB jusqu’à
6 GHz.

Le R&S®AFQ100B s’avère également très performant dans
ce domaine car il peut produire des signaux radar complexes avec des impulsions courtes et des temps de montée et de descente rapides. Avec le séquenceur logiciel de
Rohde & Schwarz et l’option matérielle R&S®AFQ-K6, des
signaux pulsés peuvent être aisément configurés, y compris tout type de modulation analogique ou numérique à l’intérieur de l’impulsion (fig. 4). A l’aide de « plug-ins », les utilisateurs peuvent intégrer leurs contenus classifiés dans les

Fig. 4

UWB est une technologie radio ultra large bande utilisée pour la communication haut débit sur courte distance et avec une très faible puissance. La bande passante d’un signal UWB est définie comme ayant une
largeur d’au moins 500 MHz. Le WiMedia-UWB constitue ici une approche d’implémentation conforme
au standard ECMA-368. La spécification WiMedia
découpe le spectre de fréquence UWB de 7,5 GHz
(3,1 à 10,6 GHz) en 14 bandes d’une largeur de
528 MHz chacune. Ces bandes sont organisées en six
groupes de bandes comprenant chacun deux ou trois
bandes adjacentes. A l’intérieur d’un groupe de bande,
un changement de fréquence d’une bande à une autre
s’effectue par symbole selon un schéma prédéterminé
(Band-Hopping toutes les 312,5 ns). Une « Multi-bande
OFDM » (MB-OFDM) de 122 porteuses par bande est
utilisée pour le transfert de l’information. Le WiMediaUWB sera notamment utilisé en tant que couche physique de la prochaine génération Bluetooth® ou wireless USB.

Le logi-

ciel de séquenceur d’impulsion de
Rohde & Schwarz permet de produire des
scénarios d’impulsion
complexes.
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impulsions. Bon nombre d’utilisateurs, en particulier dans le
domaine A&D, produisent leurs signaux eux-mêmes, en utilisant par exemple MATLAB™. Pour faciliter le transfert de ces
signaux dans les R&S®AFQ100B, Rohde & Schwarz propose
de nombreux outils.
Pour les utilisateurs du domaine militaire, il est essentiel de veiller à ce qu’aucune donnée spécifique à l’utilisateur ne quitte la zone de sécurité lorsque l’appareil est
envoyé en révision ou pour calibrage. Le disque dur amovible du R&S®AFQ100B garantit que les données confidentielles restent toujours dans la zone de sécurité (fig. 5). En outre,
Rohde & Schwarz met à disposition des procédures de « sanitizing » conformes à la directive US-DOD 5220.22-M, lesquelles permettent d’effacer irrévocablement la totalité des données utilisateur.

Fig. 5 Le disque dur amovible est indispensable pour les applications
militaires – les données confidentielles restent dans la zone de sécurité
lorsque l’appareil est envoyé en révision.

Excellente qualité du signal et fonctions
polyvalentes supplémentaires
Une haute qualité du signal est indispensable pour les sources I/Q à utilisation universelle. Le R&S®AFQ100B en impose
dans ce domaine car son design optimisé et l’utilisation de
la technologie la plus moderne lui permettent de garantir un
rapport signal/bruit de 78 dBc typique ainsi qu’une réponse
en fréquence très plate – ce qui est d’une importance capitale

pour son utilisation dans des applications large bande et multiporteuse. Ce générateur est en outre capable de produire
des signaux sinusoïdaux d’une très haute pureté jusqu’à
250 MHz, tels qu’ils sont nécessaires par exemple pour le test
de composants haut-de-gamme comme les convertisseurs
A/N ou les mélangeurs.

Fig. 6 Principe de constitution

Forme d’onde multisegment

d’une forme d’onde multisegment.

Forme d’onde 1

Forme d’onde résultante en RAM

Forme d’onde 2

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Signal de sortie
Forme d’onde 3
Répétition automatique
de sections de la forme d’onde
à l’intérieur d’un segment
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Commutation entre les
segments par:
• Interface utilisateur du
¸AFQ100B
• BUS CEI/IEEE
• Trigger externe
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Grâce à sa profondeur de mémoire de 1 Géchantillon maximum, ce générateur peut également produire des signaux à
grande bande passante de longue durée. Cette grande profondeur de mémoire lui permet en outre de garder simultanément en mémoire plusieurs signaux en tant que section d’une
forme d’onde multisegment et de commuter entre les différents signaux dans un délai de quelques microsecondes seulement (fig. 6). Cette capacité augmente la cadence lors des
tests en production de modules multistandard, tels que GSM
et UMTS.
Une autre caractéristique unique du R&S®AFQ100B est sa
fonction d’égaliseur intégrée qui lui permet de compenser la
réponse en fréquence provoquée par des composants raccordés, tels que câbles, filtres ou l’objet sous test. La réponse en
fréquence de l’ensemble du système est mesurée à cet effet
avec un wattmètre ou un analyseur de spectre puis transférée
dans le générateur. Les filtres FIR inverses linéarisent ensuite
la réponse en fréquence du système pendant la sortie du
signal (fig. 7).
De plus, le R&S®AFQ100B propose diverses possibilités de
réglage pour les signaux I et Q concernant le niveau, la phase,
le retard et le gain. Cela peut non seulement être utilisé pour
compenser les effets provoqués par des composants externes mais également pour tester la robustesse des procédés
de modulation et des récepteurs avec des signaux d’entrée
dégradés.

Fig. 7

En haut : sans fonction éga-

liseur. A la sortie du R&S®AFQ100B,

Les sorties I/Q analogiques symétriques et asymétriques avec
possibilité de réglage de niveau et une polarisation de ± 2,5 V
ainsi que les sorties I/Q numériques optionnelles sont bien
évidemment disponibles. De nombreuses fonctions de marqueur et de déclenchement permettent de synchroniser le
R&S®AFQ100B avec d’autres appareils.
Un moniteur externe permet d’accéder à une interface utilisateur moderne basée sur les diagrammes graphiques du
R&S®AFQ100B. Cette source de signaux à faible encombrement de deux unités de hauteur seulement peut alors être
commandée simplement via un clavier ou une souris USB.
La commande via la fonction Remote Desktop est particulièrement conviviale : l’interface utilisateur est affichée
sur n’importe quel ordinateur du réseau à partir duquel le
R&S®AFQ100B peut être commandé – nul besoin de consulter
un manuel ou de recourir à un jeu d’instruction de commande
à distance. La commande à distance du R&S®AFQ100B est
possible via LAN, GPIB ou USB. Rohde & Schwarz fournit sur
son site Internet en téléchargement libre des pilotes pour tous
les environnements de développement.
Sylvia Reitz ; Wolfgang Kufer

Fonction égaliseur

le signal a encore une réponse
plate en fréquence. À la sortie de
l’objet sous test (OST), on constate

R&S®AFQ100B

une réponse en fréquence dégra-

Objet sous test
I

dée en raison de l’influence des
lignes et de l’OST lui-même.

Q

Générateur de signaux avec
modulateur I/Q et conversion RF

P
RF
f

Sans fonction égaliseur

En bas : avec fonction égali-

R&S®AFQ100B

seur. Les filtres inverses du

I

R&S®AFQ100B compensent les
dégradations de la réponse en fré-

Q

Objet sous test
Générateur de signaux avec
modulateur I/Q et conversion RF

RF

P

f

quence et permettent d’obtenir
une réponse en fréquence plate à

Avec fonction égaliseur

la sortie de l’objet sous test (dans
cet exemple, au niveau RF).
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Logiciel complet pour toutes
les mesures d’immunité CEM
Le R&S®EMC32-S est un logiciel de test d’immunité performant pour les principaux secteurs d’activités
et normes importantes. Il couvre aussi bien les tests commerciaux que les procédures de test spécifiques
selon les normes ETSI pour les appareils de radiocommunication ainsi que toutes les normes importantes
dans les domaines de l’automobile et de l’Aérospatial & Défense – sans compter les nombreux cahiers des
charges spécifiques constructeurs et adaptations nationales de normes internationales. Avec plus de 1500
licences vendues dans le monde entier, la plate-forme logicielle R&S®EMC 32 est numéro un sur le marché
des tests CEM automatiques.
Mesures d’immunité – plus exigeantes et
universelles que jamais
Au cours des dernières années, les fabricants et laboratoires de test ont été confrontés à de nouvelles exigences en
matière d’essais d’immunité électromagnétique (EMS – Electromagnetic Susceptibility). Beaucoup de normes CEM ont
été modifiées et adaptées aux exigences actuelles. Les gammes de fréquence à mesurer ont par exemple été étendues
en fonction des nouveaux services de radiocommunication
mobile. En outre, les produits doivent souvent observer plusieurs normes CEM car de nombreux appareils modernes
sont équipés par exemple de modules WLAN ou Bluetooth®
et la communication mobile dans les véhicules automobiles
est devenue entre-temps une évidence.
* Tous les modules de la plate-forme logicielle R&S®EMC32 sont listés en figure 7,
page 61.

Grâce à sa conception modulaire, le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S est spécialement conçu pour répondre à
ces diverses exigences et peut au fur et à mesure des besoins
être doté de nouvelles fonctions de mesure et de capacités de gestion d’autres appareils de mesure. Les systèmes
de test CEM sont ainsi à tout moment extensibles pour pouvoir s’adapter aux exigences du moment et ce, à moindres
frais. Les applications typiques et les normes CEM ainsi que
les options correspondantes du R&S®EMC32-S sont regroupées en figure 1.
La plate-forme logicielle R&S®EMC32 peut également être
étendue à d’autres fonctions avec des outils pour les mesures d’émission (EMI) et un séquenceur permettant le déroulement automatique des mesures individuelles*. Elle couvre
ainsi la totalité des mesures CEM – des applications de laboratoire simples jusqu’aux séquences de mesure complexes
dans les cages de mesure CEM.

Fig. 1 Applications, normes correspondantes et modules d’extension du logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S disponibles.

Application

Normes (exemples)

Options logicielles nécessaires*

Equipements domestiques et industriels

IEC / EN 61000-4-3, EN 61000-4-6

R&S®EMC 32-S

Appareils de traitement de l’information
Appareils médicaux
Communication mobile

Automobile

Aérospatial & Défense
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CISPR 24 / EN 55024
IEC / EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
EN 60601-1-2 / EN 60601-2-x
ETSI EN 301489-x / ETSI EN 300826
ISO 11451, ISO 11452,
SAEJ 1113, SAEJ 551,
2004/104/EC
GMW 3097 Fév. 2004
Ford ES-XW7T-1A278-AC
Chambre réverbérante à brassage de modes
EN 61000-4-21
GMW 3097 Fév. 2004
Ford ES-XW7T-1A278-AC
MIL-STD-461E / F CS101, CS114, RS101 et RS103
MIL-STD-461E / F CS103, CS104, CS105

R&S®EMC 32-S et R&S®EMC 32-K1, (R&S®EMC 32-K4 recommandée)
R&S®EMC 32-S, -K1 et -K6, (R&S®EMC 32-K4 recommandée)

RTCA / DO-160

R&S®EMC 32-S et R&S®EMC 32-K1, (R&S®EMC 32-K4 recommandée)

R&S®EMC 32-S
R&S®EMC 32-S
R&S®EMC 32-S et R&S®EMC 32-K2 (R&S®EMC 32-K4 recommandée)

R&S®EMC 32-S et R&S®EMC 32-K1, (R&S®EMC 32-K4 recommandée)

R&S®EMC 32-S, R&S®EMC 32-K1, -K3 et -K4
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Fig. 2

Convivial et clair : le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S lors d’une mesure de « Audio-Breakthrough ».

Logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S :
outil universel doté de nombreuses fonctions
Le logiciel R&S®EMC 32-S est leader du marché en matière
d’évaluation de l’immunité aux perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées. L’interface utilisateur graphique intuitive garantit une prise en main rapide et une utilisation conviviale (fig. 2). Ce logiciel démontre ses capacités
non seulement lors des tests série et de conformité avec une
cadence d’objets sous test (OST) élevée mais également lors
des mesures réalisées pendant les phases d’étude où sa polyvalence le révèle irremplaçable. L’étendue de son spectre
d’applications va de pair avec ses performances : du développement à la production et l’assurance qualité en passant par
l’examen de type. Ses fonctions les plus importantes sont :

Déroulement de test structuré selon des modèles de test
Les paramètres de mesure pour la génération de signaux perturbateurs et la surveillance de l’objet sous test – comme les
présentations de rapport de test et les informations sur l’OST
(type, numéro de série, conditions de mesure) – sont centralisés dans un dossier de modèles de test spécifique au banc de
mesure. Les essais peuvent ainsi être reproduits et réalisés de
façon efficace. Au démarrage du test, il suffit que les modèles
respectifs soient choisis et combinés pour assurer aux opérateurs moins expérimentés une utilisation fiable et conviviale.
Fichier de données de mesure orienté objet sous test
avec structure de données ouverte
L’archivage et le traitement ultérieur des données de mesure
sont particulièrement aisés avec le R&S®EMC32-S. Ce logiciel
ACTUALITÉS 198/08
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enregistre tous les résultats (tableaux, diagrammes, fichiers
de protocole) et modèles de test correspondants pour le test
d’un OST dans une structure de fichier orientée objet sous
test dans le système de fichiers Windows™ (fig. 3). Tous les
réglages nécessaires étant ici documentés automatiquement,
les tests peuvent à tout moment être reproduits et répétés.
Réalisation aisée des rapports d’essai et traitement
ultérieur étendu des données de mesure
L’éditeur de rapport du R&S®EMC 32-S assiste l’utilisateur
dans la réalisation des divers rapports de mesure sous les
Fig. 3

Le logiciel stocke

tous les résultats dans
une structure de répertoire organisée en fonction des objets sous test.

formats PDF, RTF et HTML. Les données comme les configurations de mesure (modèles de test) sont stockées sous
format unicode (ASCII) et les diagrammes de mesure sous
format WMF – d’où leur disponibilité pour les applications
comme Microsoft® Word. Le logiciel dispose également d’informations importantes, telles que noms de fichier et chemin
pour la synchronisation du transfert des données avec une
instruction macro Microsoft®-Word. Pour alléger la tâche de
l’ordinateur système de mesures, les rapports d’essai peuvent
également être réalisés sur un autre ordinateur avec une installation R&S®EMC32 gratuite supplémentaire.
Fonctions de surveillance, calibrage et mesure efficaces
Un algorithme d’asservissement efficace permet la production rapide de signaux perturbateurs selon les procédures de régulation habituelles (méthodes à boucle fermée et
de substitution). Le déroulement de l’essai peut être réalisé
soit de façon automatique pour des mesures d’investigation
et de qualification, soit en mode pas par pas en effectuant
des modifications interactives de fréquence, de niveau ou de
modulation du signal perturbateur.
Le concept de calibrage est conséquent : il comprend un calibrage complet du chemin du signal avec le séquenceur de
calibrage ainsi qu’un calibrage de la référence et des capteurs. Le remplacement éventuellement nécessaire d’un

Fig. 4
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L’analyseur d’homogénéité de champ graphique.
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Possibilités de surveillance

COM (DCOM)

Logiciel standard
CANoe™

CAN, LIN

LAN (TCP/IP)

PC de surveillance
utilisateur

Spéciﬁque à l’utilisateur

Système de
surveillance vidéo

Caméra

RS-232-C

¸EMC32-S

Interne

USB

VISA, Bus CEI/IEEE,
RS-232-C
Traitement du signal

Fig. 5

Convertisseur
TTL-I/Q

Appareils de mesure
ou de simulation
Conversion du signal

Objet sous test

TTL

Paramètres physiques
(U, l, f, t …)
Source du signal

Aperçu des possibilités de surveillance avec le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S.

composant du système peut ainsi être réalisé aisément. Le
test des appareils intégrés, un test d’amplificateur (puissance
maximale et saturation) et la fonction de monitoring système
pendant le déroulement d’un test complètent les fonctions de
surveillance.
Support à l’échelle mondiale pour une assistance
étendue
Le logiciel de test d’immunité R&S®EMC 32-S assiste l’utilisateur par une aide en ligne contextuelle très complète comprenant notamment des notes d’application pour l’exécution des tests selon les normes CEM les plus importantes.
Pour une assistance complémentaire, les Support-Center de
Rohde & Schwarz sont disponibles 24 heures sur 24 dans le
monde entier.

Mesures selon les normes EN/IEC (commerciales)
La configuration de base du logiciel de test d’immunité
R&S®EMC 32-S supporte entièrement les mesures d’immunité selon la norme de base EN 61000-4-3 (champ électrique dans une chambre anéchoïque) et EN 61000-4-6 (courant / tension perturbateurs avec CDN (Coupling / Decoupling
Network) et pince de courant) et propose les fonctions importantes suivantes :
Vaste évaluation de l’homogénéité du champ
Le logiciel fournit une évaluation graphique de l’homogénéité
du champ conforme à la norme (fig. 4) et des informations

supplémentaires importantes (par exemple, point de référence
et distribution du champ) permettant d’évaluer les caractéristiques de la chambre de mesure. L’option R&S®EMC32-K4
permet l’automatisation du calibrage de référence sur la totalité des points de mesure. Les sondes de champ sont alors
placées, soit en automatique par un système de positionnement, soit de façon interactive par l’opérateur.
Synchronisation avec un logiciel de monitoring externe
Outre la surveillance de l’objet sous test avec des instruments
de mesure (fig. 5), le R&S®EMC32-S supporte également
la communication avec un logiciel de surveillance de l’objet sous test externe. Il transmet les caractéristiques actuelles du signal perturbateur (fréquence, niveau, polarisation …)
via une interface (TCP/IP, RS-232-C) basée commandes au
logiciel de surveillance externe et reçoit en échange, soit une
information Go / NoGo dans le cas le plus simple, soit des
informations complètes sur l’état de l’OST. Le cas échéant, le
logiciel de surveillance externe peut couper le signal perturbateur et placer ensuite l’OST dans un état défini via cette interface. Une application supplémentaire de cette fonction est
par exemple l’insertion des paramètres du signal perturbateur
dans un signal vidéo au moyen de matériel adéquat.
Actions librement définissables par l’utilisateur pendant
le déroulement de la mesure
Des actions librement définissables par l’utilisateur permettent d’adapter le déroulement de la mesure aux exigences
de l’OST ou du test (par exemple au démarrage et à l’arrêt du
test ou à chaque fréquence de test). Elles peuvent consister
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par exemple à commander ou remettre à zéro l’OST, sortir des
commentaires ou des instructions de commande ou encore
commencer d’autres applications et transmettre des messages réseau.

Mesures dans le domaine de l’automobile
Avec l’option R&S®EMC32-K1, le R&S®EMC 32-S peut réaliser
des mesures d’immunité sur des composantes automobile et
véhicules selon ISO 11451 / ISO 11452, SAE et les principaux
cahiers des charges spécifiques aux constructeurs. Cela comprend – aussi bien lors de la génération du signal perturbateur
que lors de la surveillance de l’OST – les fonctions spécifiques
suivantes :
Procédé intégré pour la régulation du niveau
perturbateur
Les normes de mesure relatives à l’influence des perturbations conduites BCI (Bulk Current Injection) prévoient la réalisation de la mesure des harmoniques de l’amplificateur et
de la limitation du niveau perturbateur actuel selon différents
procédés. Le R&S®EMC 32-S procède à la surveillance des
harmoniques avec un analyseur de spectre ou un récepteur
de mesure.
L’option R&S®EMC 32-K1 peut produire des signaux d’impulsion radar spécifiques et mesurer leur puissance comme l’exigent certaines spécifications d’essai (par exemple, les cahiers
des charges de GM et Ford, voir fig. 1).
Evaluation automatique des seuils de susceptibilité
Lors du développement, il est important de connaître la
réponse de l’immunité maximale en fonction de la fréquence.
L’option R&S®EMC 32-K1 offre à cet effet de nombreuses
possibilités de surveillance pour automatiser cette tâche de
mesure : elle permet de détecter individuellement les erreurs
de l’OST survenant pendant une mesure et de relever leurs
seuils de susceptibilité respectifs.
Automatisation par des mesures séquentielles avec
différents types de modulation
L’option R&S®EMC 32-K4 gère l’automatisation par des mesures séquentielles à plusieurs types de modulation (par exemple CW / AM / FM) et par des polarisations d’antennes, positions de plateau tournant et états de l’OST différents. Le
logiciel réalise alors une analyse « Worst-Case » de toutes les
erreurs de l’OST.
Surveillance flexible des bus CAN et LIN
Dans les véhicules modernes, la communication entre les
modules électroniques s’effectue principalement par des systèmes de bus CAN ou LIN. Les fonctions des différents composants et de l’ensemble du système peuvent être surveillées
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Surveillance des liaisons de radiocommunication
Niveau audio Uplink
Paramètres
acoustiques

Niveau audio Downlink
Niveau audio Downlink +
atténuation mains libres

Objet sous test
Caractéristiques
de transmission
numériques

RXQUAL
Bit Error Ratio (BER)
Block Error Ratio (BLER)

Fig. 6 Le logiciel de test d’immunité R&S®EMC32-S offre de vastes possibilités de surveillance des liaisons de radiocommunication mobile d’un
objet sous test.

via ces bus. Ainsi, pour dialoguer avec le logiciel standard
CANoe™ (fig. 5), l’option R&S®EMC32-K1 offre une interface
permettant aussi bien de transmettre des données à un appareil déterminé que d’interroger des paramètres, tels que la
vitesse de rotation d’un moteur / d’une roue ou la fréquence
du clignotant.

Mesures sur terminaux de radiocommunication
mobile
Les mesures d’immunité sur les terminaux de radiocommunication mobile sont réalisées selon les normes de la série
ETSI EN 301489 (fig. 1). La perturbation est produite conformément aux normes de base EN 61000-4-3 et EN 61000-4-6.
L’extension logicielle R&S®EMC32-K2 permet d’effectuer
ces tests – selon la norme de radiocommunication mobile
correspondante (par exemple 2G, 3G, WLAN, WiMAX™,
Bluetooth®) – avec les fonctions suivantes :
Etablissement et surveillance automatiques de la
communication
Les pilotes d’appareils intégrés dans l’option R&S®EMC32-K2
pour les testeurs de radiocommunication R&S®CMU200,
R&S®CMW270, R&S®PTW70 et R&S®CBT de Rohde & Schwarz
assurent l’établissement de la communication définie (voix
ou données) au début de la mesure puis la surveillance de la
communication active pendant la mesure.
Calibrage audio simple pour mesures
Audio-Breakthrough
Les essais d’immunité réalisés sur des liaisons phoniques exigent avant tout un calibrage audio, au cours duquel le niveau
BF de référence est mesuré pour un niveau audio nominal
défini. L’assistant audio intégré soutient l’utilisateur lors de
cette mesure du niveau de référence Downlink et Uplink ainsi
que du Headset-Offset. Les résultats de mesure sont stockés
dans le fichier d’informations OST avec les autres informations de l’objet sous test.
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Surveillance complète des fonctions de l’objet sous test
Selon le type de liaison (voix ou données), la fonction de surveillance du logiciel de test d’immunité R&S®EMC 32-S gère la
mesure des paramètres correspondants, soit avec l’analyseur
audio, soit avec le testeur de radiocommunications (fig. 6).
Pour les liaisons phoniques, les valeurs de référence audio
correspondant à la norme de radiocommunication mobile
concernée sont lues automatiquement dans le fichier d’informations OST. Dans le cas où un résultat de mesure dépasse
la valeur limite autorisée, la norme décrit un procédé permettant d’évaluer si ce défaut de l’objet sous test se produit dans
une gamme de fréquence étroite ou large. A cet effet, la fréquence perturbatrice est diminuée ou augmentée par des
écarts définis et la mesure, répétée. Le logiciel déclenche
automatiquement ces modifications de fréquence et indique
dans le tableau de résultats s’il s’agit d’un effet à large bande
ou à bande étroite car des perturbateurs à bande étroite peuvent être omis.
Tests automatiques sur plusieurs bandes de
radiocommunication mobile
Avec l’option R&S®EMC 32-K4, l’automatisation des mesures de radiocommunication mobile devient encore plus aisée
en définissant, en complément à la boucle de programme
pour des fréquences d’essai, d’autres boucles pour la bande
de radiocommunication mobile, la polarisation et la position
du plateau tournant. Lors du changement de bande de radiocommunication mobile, un Handover automatique est réalisé.

Mesures sur composants pour
l’Aérospatial & Défense
Des mesures d’immunité sur des équipements militaires et
sur des composants avioniques selon les normes CEM les
plus importantes MIL-STD-461E/F et DO-160E imposent des
exigences élevées en matière de logiciel de test car lors de
ces essais, divers signaux perturbateurs avec différentes procédures de régulation doivent être produits sur une large
gamme de fréquence. L’option R&S®EMC 32-K1 permet la réalisation de ces tests.
Mesures d’intermodulation simples sur
émetteurs – récepteurs
Avec l’option R&S®EMC 32-K6, le logiciel de test d’immunité R&S®EMC 32-S supporte la méthode de mesure d’intermodulation selon les sections CS 103 / 104 / 105 de la
MIL-STD-461E/F. Ce logiciel pilote parallèlement jusqu’à trois
générateurs de signaux qui produisent le signal nécessaire à
l’objet sous test et un signal perturbateur externe simulé.

Tests d’immunité alternatifs en chambres réverbérantes
à brassage de modes
Les chambres réverbérantes à brassage de modes constituent une alternative aux chambres anéchoïques. Elles permettent en effet de produire des champs élevés à moindres
frais. Le principe de base repose sur une cavité résonnante
dans laquelle un « brasseur de modes » produit un champ
électrique statistiquement homogène et isotrope. Avec les
options R&S®EMC32-K3 / -K4, le logiciel de test d’immunité
R&S®EMC32-S supporte ces mesures selon la MIL-STD-461E/F
et selon la norme de base commerciale EN 61000-4-21. Ceci
comprend le calibrage de la chambre (non chargée/chargée),
l’essai de charge de la chambre par l’objet sous test (pour chaque nouveau montage OST) et l’essai sur l’objet sous test.

Résumé
Le principe de commande intuitive du logiciel de mesure
d’immunité R&S®EMC32-S facilite la réalisation des tests
d’immunité dans tous les domaines CEM, aussi bien pour
des mesures accompagnant les phases d’étude que pour des
tests d’acceptation et de certification. Le choix considérable
d’options permet d’adapter le système de test CEM aux exigences actuelles. De nombreuses possibilités de surveillance
de l’objet sous test permettent également une large automatisation des essais d’immunité électromagnétique, ce qui réduit
les frais et augmente la cadence dans le laboratoire CEM ou
les centres d’essai. Ce concept d’option éprouvé (fig. 7) comprenant en outre des extensions pour les mesures d’émission,
les investissements dans le R&S®EMC32-S s’en trouvent à cet
égard également pérennisés.
Robert Gratzl ; Xaver Sutter
Autres informations sous www.emc32.rohde-schwarz.com
Type

Application

R&S®EMC 32-S

Progiciel de base pour mesures d'immunité

R&S®EMC 32-K1

Fonctionnalité EMS étendue pour mesures Automobile /
Aérospatial / MIL

R&S®EMC 32-K2

Mesure du Audio-Breakthrough et des rayonnements non
essentiels dans le domaine des radiocommunications mobiles

R&S®EMC 32-K3

Modules d'extension pour méthode de mesure en chambre
réverbérante à brassage de modes selon EN 61000-4-21
(nécessite également R&S®EMC 32-K4)

R&S®EMC 32-K4

Fonctionnalité Autotest EMS

R&S®EMC 32-K6

Mesures selon MIL-STD-461E / F CS103 / 4 / 5

R&S®EMC 32-K7

Pilote générique pour générateurs RF, wattmètres et
oscilloscopes

R&S®EMC 32-EB

Progiciel de base pour mesures d'émission

R&S®EMC 32-K10 Fonctionnalité Autotest EMI
R&S®EMC 32-K11 Séquenceur pour mesures CEM
R&S®EMC 32-K21 Interface d’applications
Fig. 7 Modules de la plate-forme logicielle R&S®EMC32.
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Emetteur de test économique et
efficace pour la production
Impressionnant : petit, fiable, consommant peu, délivrant une haute qualité de signal pour les principaux
standards de diffusion et d’un prix abordable – le nouveau R&S®SFE100 révolutionne le marché des émetteurs de test dans le milieu de la production.
R&S®SFE100 : développé pour utilisation dans les
systèmes d’émetteurs de test centralisés
Dans les usines de téléviseurs et de panneaux LCD ou de
récepteurs TV mobiles et leurs composants, plusieurs lignes
de production – produisant, selon les besoins, des appareils
pour différents standards de radiodiffusion et de TV – fonctionnent en parallèle. Elles nécessitent de nombreux signaux

Fig. 1

Faible encombre-

ment et consommation
réduite : quelques-uns
des points forts de l’émetteur de test R&S®SFE100
qui le rendent indispensable en production.

62

test pour divers standards de transmission sur différentes fréquences et avec des contenus variables. Un système central de génération de signaux multiple est souvent le choix le
plus économique par rapport à des solutions basées sur des
appareils individuels. Pour de tels systèmes, les générateurs
de signaux nécessaires sont habituellement centralisés dans
une salle spécifique (« Centralized Transmitter Room System »). Tous les signaux de sortie RF sont regroupés par un
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réseau de couplage et distribués via des câbles aux différentes stations de test de l’usine, parfois sur des distances considérables. L’émetteur de test R&S®SFE100 (fig. 1) a été précisément développé pour cet environnement.

Qualité, efficacité et fiabilité en production
L’émetteur de test mono-standard R&S®SFE100 couvre, avec
sa diversité de modèles, tous les standards radio / TV analogiques et numériques importants. Son concept astucieux permet aux standards les plus récents, comme la nouvelle norme
de transmission terrestre chinoise DTMB, d’être rapidement
disponibles. Des modèles pour DVB-SH et CMMB sont également en cours de réalisation. Les excellentes caractéristiques
RF du R&S®SFE100 concernant la gamme de fréquence, la
puissance de sortie, le bruit de phase et la dynamique sont en
outre mises en exergue par le MER (Modulation Error Ratio)
de >40 dB, exceptionnel dans cette catégorie d’appareils.

La compacité du R&S®SFE100 est un atout unique : dans son
boîtier de seulement une unité de hauteur sont logés, outre
le modulateur RF, un générateur bande de base et un amplificateur de puissance de 0,5 W. La consommation totale de
70 W reste néanmoins étonnamment faible et ne s’élève avec
un amplificateur de puissance intégré qu’à 100 W. Des produits comparables sur le marché exigent souvent – du fait
qu’il s’agit de solutions avec des appareils individuels pour
la génération bande de base, la modulation et l’amplification
– six ou plus d’unités de hauteur dans une baie 19" et une
consommation totale deux à trois fois plus élevée que la solution de Rohde & Schwarz.
Plusieurs douzaines de canaux RF étant généralement utilisés dans de tels systèmes d’émetteurs de distribution centralisés, il est important de veiller à un refroidissement suffisant. Le système de climatisation doit donc être en rapport
avec la puissance dissipée des appareils. En permettant d’exploiter un important potentiel d’économie, l’émetteur de test
R&S®SFE100 dispose ici d’un atout supplémentaire : sa faible consommation et le besoin en réfrigération réduit qui en
résulte le rendent plus économique que les solutions existantes. Cette réduction des frais d’exploitation – considérée sur
la durée de vie de l’ensemble du système – permet d’amortir
largement les frais d’acquisition.

Universel en bande de base également
Avec les générateurs en bande de base, Rohde & Schwarz
offre des bibliothèques de flux de transport pour les standards
les plus divers. Chaque générateur est équipé départ usine
d’une bibliothèque de base pour les standards les plus courants. Les bibliothèques pour HDTV, H.264, ISDB-T, DVB-H et
ATV sont également disponibles. La liste des standards supportés est considérable : PAL, NTSC et SECAM pour les standards analogiques et MPEG-2, H.264 (MPEG-4/AVC), (HE-)
AAC et Dolby AC-3 pour les numériques. De plus, étant
donné que les scénarios de test spécifiques à l’utilisateur sont
souvent assez différents, les flux de transport peuvent bien
entendu être adaptés en conséquence.

Solutions système mono-constructeur
L’intégration homogène de tous les appareils dans l’assemblage système est cruciale pour qu’une ligne de production se déroule sans faille. Les clients de Rohde & Schwarz
ont ici l’avantage de pouvoir disposer de la totalité des appareils et solutions système d’un seul constructeur (fig. 2).
Pour cela, le réseau de maintenance et de vente mondial de
Rohde & Schwarz assure les services de conseil, d’intégration,
de maintenance et de support – rapides et fiables.
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Conﬁguration système

Emetteur de test ¸SFE100
disponible pour: DVB-T / -H, -C, -S, -S2, 8VSB, J.83B, ISDB-T,
T-DMB / DAB, DTMB, DirecTV, MediaFLO™, B/G, D/K, I, M/N, L

Signaux bande de base spéciﬁques utilisateurs
et logiciel de commande
Mires et
vidéos animées

Composants pour réseaux de couplage
Coupleurs, ﬁltres, racks, câbles, connecteurs,
charges, etc …

Commande à distance
et conﬁguration

Solution de redondance
Appareil de remplacement : R&S®SFE avec options correspondantes
Optionnel :
contrat de maintenance

Fig. 2 Rohde & Schwarz est capable de fournir et d’installer un système mono-constructeur complet pour salles d’émetteurs de test centralisées.

Les solutions passives compactes des réseaux de couplage
de Rohde & Schwarz assurent un regroupement des signaux
à faibles pertes et garantissent une qualité de signal élevée
et constante dans l’environnement de production – sans problèmes d’harmoniques, d’intermodulation et de signaux parasites. La possibilité de reconfigurer aisément l’ensemble du
système pour une adaptation rapide aux exigences en perpétuelle évolution est également extrêmement importante en
production. De plus, une gestion de configuration fiable est
essentielle pour pouvoir comparer par des moyens métrologiques la qualité des composants et des appareils sur une plus
longue période. Le logiciel de commande intégré dans le système permet tout cela – en complément des possibilités de
commande à distance déjà considérables du R&S®SFE100.
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Résumé : un trio performant pour tests Broadcast
Depuis quatre ans, le système de test Broadcast R&S®SFU
est imbattable en termes de qualité et performance dans la
recherche et le développement et constitue par conséquent
la référence pour les fabricants des récepteurs et composants TV. Ce système fut complété deux ans plus tard par le
R&S®SFE, un générateur multistandard d’un prix très avantageux. Ces deux appareils forment aujourd’hui – avec le nouvel émetteur de test R&S®SFE100 conçu spécialement pour
une application en production, domaine où il démontre une
performance et une efficacité encore jamais atteintes – un trio
performant.
Harald Gsödl
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Signaux test pour les nouveaux systèmes
de TV mobile CMMB et DVB-SH
Les nouveaux standards CMMB et DVB-SH marquent l’avènement imminent de la prochaine génération de
systèmes de TV mobile basés sur des réseaux hybrides satellite / terrestre. Pour développer les récepteurs
correspondants, les fabricants d’électronique grand public doivent disposer de signaux test adaptés. C’est
désormais possible grâce à deux nouveaux codeurs temps réel que Rohde & Schwarz propose en option pour
son système de test Broadcast R&S®SFU (fig. 1) – avec le même haut niveau de qualité qu’à l’accoutumée.
Système de TV mobile hybride satellite/terrestre
Combien d’émetteurs de télévision faut-il pour assurer la couverture totale d’un pays ? Cela dépend évidemment de nombreux facteurs à la fois techniques et géographiques. Une
seule chose est sûre : il en faut beaucoup et cela coûte beaucoup d’argent. La télévision par satellite est une alternative
intéressante car elle permet de couvrir plusieurs pays avec
un seul transpondeur. Cet avantage présente toutefois un
inconvénient inhérent : les mêmes programmes étant diffusés sur la totalité de la zone couverte, il est impossible d’y
Fig. 1

recevoir des programmes régionaux. De plus, la réception
des signaux satellite dans la bande Ku nécessite une antenne
directive et une liaison en visibilité directe avec le satellite, ce
qui est difficilement réalisable en TV mobile. D’où la nécessité d’une technologie permettant de développer un système
de TV mobile capable de couvrir l’intégralité d’un pays avec
des infrastructures restant dans des limites acceptables et
d’être reçu aussi à l’intérieur des bâtiments au moyen de petites antennes. La solution consiste en un réseau hybride satellite/terrestre du type représenté en figure 2. Un transpondeur
satellite alimente la cellule dite « parapluie », assurant ainsi la

Système de test Broadcast R&S®SFU, la référence en matière de génération de signaux selon les principaux standards de diffusion radio et TV,

délivre également des signaux pour les nouveaux standards CMMB et DVB-SH.
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couverture du territoire tout entier. Dans les zones rurales peu
peuplées, il constitue la seule source de signal. Dans les villes
et les zones où la réception satellite est mauvaise, des répéteurs terrestres viennent compléter le signal satellite, ce qui
améliore également la réception à l’intérieur des bâtiments.
Ces répéteurs peuvent en outre être alimentés avec des programmes régionaux. Ce principe est actuellement exploité
commercialement par les systèmes de radio numérique américains XM et Sirius. Très récemment, deux nouveaux standards de TV mobile viennent d’apparaître : le CMMB chinois
(China Mobile Multimedia Broadcasting) et le DVB-SH européen (Digital Video Broadcasting for Satellite services to
Handheld devices).

Bande UHF et bande S pour le CMMB
Le standard chinois CMMB utilise des bandes de fréquence
différentes pour les deux voies de transmission. La liaison
satellite descendante s’effectue en bande S tandis que les
répéteurs terrestres utilisent la bande UHF. La portée étant
plus élevée en UHF, le nombre d’émetteurs nécessaires est
moins important que pour un réseau fonctionnant en bande S.
Les récepteurs sont toutefois plus complexes car ce concept
requiert un double tuner. Les contenus de programmes sont
codés (et intégrés dans un multiplex puis diffusés sous forme
de flux de transport à trames multiplexées. Un programme est
constitué des flux élémentaires transportant respectivement

la vidéo, l’audio et des données. Selon le débit de données, il
est possible de regrouper plusieurs programmes pour constituer un service. Un multiplex CMMB peut en théorie contenir jusqu’à 39 services. Chaque service est affecté à un canal
logique. Les différents canaux logiques peuvent être codés
différemment de sorte que chaque service est doté de son
propre système de protection contre les erreurs (fig. 3). C’est
ainsi que les programmes SDTV destinés à la couverture de
base pourront p. ex. être diffusés avec une protection contre
les erreurs élevée. Le même multiplex pourra en outre transmettre un programme HDTV avec un débit de données élevé
et une protection contre les erreurs réduite en conséquence.
En CMMB, le mécanisme de protection contre les erreurs
comporte deux niveaux : un codage Reed-Solomon externe à
quatre débits de codage différents ainsi qu’un codage LDPC
(Low Density Parity Check) interne permettant deux débits
de codage. La liaison RF utilise la modulation OFDM avec un
mode 4K pour une canalisation à 8 MHz et un mode 1K pour
une canalisation à 2 MHz (fig. 4).

Expérimentation CMMB à l’occasion des jeux
olympiques
Le CMMB a été expérimenté dans six villes chinoises dans
le cadre d’un projet pilote lancé à l’occasion des jeux olympiques. Sept programmes TV et deux programmes radio
ont été diffusés. Selon l’office gouvernemental national de

Architecture d’un système de TV mobile hybride
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Fig. 2 Architecture d’un réseau hybride satellite/terrestre.
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radiodiffusion chinois SARFT (State Administration for Radio
Film and Television), la diffusion CMMB sera opérationnelle
dans 200 villes d’ici fin 2008. L’expérimentation pilote ne
concerne que la partie terrestre du réseau dans la bande UHF.
Le lancement d’un satellite interviendra au cours du premier
trimestre 2009.

Similitudes et différences du standard
européen DVB-SH
Bien que basé sur un concept similaire, le standard européen
DVB-SH diffère toutefois sensiblement du CMMB sur certains points essentiels. Le réseau DVB-SH comporte également une composante satellite SC (Satellite Component) et
une composante terrestre complémentaire CGC (Complementary Ground Component). A la différence du CMMB, la
composante satellite du DVB-SH constitue l’élément essentiel qui doit être présent dans tout réseau. Le DVB-SH peut
ainsi assurer, dès le premier jour, une couverture de l’ensemble du territoire. Les deux composantes du réseau émettent
dans la bande S, entre 2170 MHz et 2200 MHz, utilisant ainsi
les fréquences mises à disposition par la Commission Européenne pour l’exploitation des services MSS (Mobile Satellite
Systems).

Mise en œuvre de technologies éprouvées
Le standard DVB-SH décrit deux différents modes d’exploitation. En mode SH-A, le satellite et les répéteurs terrestres diffusent des signaux OFDM et peuvent fonctionner en
mode isofréquence. En SH-B, le satellite diffuse un signal
TDM (Time Division Multiplex) à modulation monoporteuse.
Cette modulation permet au répéteur satellite d’atteindre un
rendement plus élevé. Le réseau terrestre utilise la même
modulation OFDM qu’en SH-A. Le DVB-SH spécifie trois
types d’émetteurs terrestres. Les répéteurs simples qui reçoivent le signal satellite, l’amplifient et le réémettent ; ils servent essentiellement à améliorer la réception dans les bâtiments. Les réémetteurs décodent en revanche le signal reçu
et le modulent à nouveau avant de le réémettre. Les répéteurs
Mode IFFT
Canalisation
Bande passante du signal

4K

1K

8 MHz

2 MHz

7,512 MHz

1,536 MHz

Porteuses OFDM

4096

1024

Nombre de porteuses

3076

628

Intervalle de garde
Constellation

1/8
BPSK, QPSK, 16QAM

Fig. 4 Paramètres de modulation en CMMB.
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mobiles sont utilisés pour la diffusion des signaux DVB-SH
à bord des trains et autobus. Les réémetteurs et les répéteurs mobiles peuvent introduire ce qu’il est convenu d’appeler du « contenu local », p. ex. des programmes régionaux
ou encore de la publicité ou des annonces vocales dans les
transports en commun. Cela peut se faire soit par substitution
d’une partie des programmes reçus soit par combinaison du
« contenu local » et du signal original au moyen d’une modulation hiérarchique.
Le DVB-SH réutilise des éléments importants de technologies déjà mises en œuvre avec succès. Il fait appel à la même
modulation OFDM que le DVB-H, à ceci près qu’il introduit
un nouveau mode 1K pour une canalisation à 1,7 MHz (fig. 5).
La technique TDM est similaire à celle de la télévision satellitaire DVB-S2. Le traitement des signaux en bande de base est
dans une large mesure le même qu’en DVB-H de sorte qu’il
est possible de réutiliser d’importants éléments de l’infrastructure DVB-H. A ceci vient s’ajouter, de façon optionnelle,
une correction d’erreurs MPE-FEC étendue (Multi-Protocol
Encapsulation – Forward Error Correction) avec des temps
d’entrelacement de plusieurs secondes afin de permettre la
compensation des effets du fading lent sur la liaison satellite descendante. Comme en UMTS, la protection contre les
erreurs est assurée par un codage turbo.

Projets pilote en Europe et aux USA
La technologie DVB-SH a été expérimentée avec succès dans
le cadre d’un premier projet pilote mis en place l’année dernière dans le sud de la France. Un hélicoptère planant à haute
altitude simulait le satellite. Actuellement, un projet pilote est
en cours de réalisation en Italie du Nord. L’intérêt croissant
pour le DVB-SH dépasse également le cadre de l’Europe. Aux
USA, un exploitant privé a lancé en avril 2008 un satellite utilisé dans un premier temps pour monter un projet pilote à Las
Vegas et à Raleigh. Ultérieurement, le service doit être proposé à l’échelle nationale.
Peter Lampel
OFDM (SH-A et SH-B)
Mode IFFT
Canalisation
Bande passante du
signal
Porteuses
OFDM
Nombre de
porteuses
Intervalle de
garde
Constellation

8K

4K

2K

8 / 7 / 6 / 5 MHz

–

1,7 MHz

8 / 7 / 6 / 5 / 1,7 MHz

7,61 / 6,65 / 5,70 / 4,75 MHz 1,52 MHz roll-off 0,15 / 0,25 / 0,35
8192

4096

2048

1024

–

6817

3409

1705

853

–

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

–

QPSK, 16QAM (α = 1), 16QAM (α ≠ 1)

QPSK, 8PSK, 16APSK

Fig. 5 Paramètres de modulation en DVB-SH.
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TDM (SH-B)

1K

Le R&S®SFU génère les signaux en temps réel
Depuis son introduction sur le marché de l’électronique
grand public, le système de test Broadcast R&S®SFU (fig. 1)
s’est imposé comme la référence en matière de sources
de signaux pour les standards de diffusion analogiques et
numériques. Rohde & Schwarz élargit maintenant sa palette
de standards de transmission en présentant deux nouvelles
options pour le R&S®SFU. Il s’agit de deux codeurs destinés
à la génération de signaux en temps réel pour les standards
CMMB et DVB-SH. Ces deux codeurs temps réel prennent
en charge les données audio et vidéo sous forme de flux
de transport, ils les codent et modulent le signal RF selon le
standard souhaité (fig. 6). Dans le cas du CMMB, le codeur
détecte les informations de contrôle transmises dans le MF0
du flux de transport puis, en fonction de ces informations,
il ajuste le codage pour les différents services (fig. 7). Cet
ajustement automatique constitue l’avantage essentiel du
codage en temps réel réalisé par les générateurs de signaux
de radiodiffusion de Rohde & Schwarz. Les générateurs de
signaux vectoriels dotés d’un générateur de formes d’ondes
arbitraires ne permettent pas ce travail.
Simulation réaliste des canaux de transmission
Pour développer des récepteurs CMMB et DVB-SH, il est
particulièrement important de simuler de façon réaliste les
perturbations pouvant se manifester dans le canal de transmission. S’agissant de systèmes hybrides satellite/terrestre,
il convient de prendre en compte les particularités de chacune des voies de transmission. La diffusion terrestre est
essentiellement affectée par les perturbations dues à la propagation multi-trajets. Sur la voie satellite, c’est l’importance
de l’affaiblissement qui pose les plus gros problèmes. Doté
d’un simulateur de fading et d’une source de bruit large
bande, le R&S®SFU permet de simuler ces effets. De plus,
le bruit impulsif généré par les appareils électriques perturbe la réception à l’intérieur des bâtiments de même que
le bruit de phase du transpondeur satellite dégrade la qualité du signal, en particulier en présence de signaux TDM. Le
R&S®SFU peut aussi simuler ces effets grâce à ses options
« Bruit impulsif » et « Bruit de phase ». Il ne faut pas non plus
oublier qu’en bande S la réception peut être perturbée par
les signaux UMTS émis, soit par les stations de base, soit
par l’émetteur/récepteur du terminal 3G / TV mobile. Dans
ce cas aussi, le R&S®SFU apporte une solution : unique en
son genre, l’option de gestion des interférences lui permet
de simuler l’occupation des canaux adjacents sans nécessité d’appareils externes supplémentaires (fig. 8). Le système de test Broadcast R&S®SFU dispose de tous les éléments pour devenir demain pour les nouveaux standards de
TV mobile CMMB et DVB-SH ce qu’elle est aujourd’hui pour
les standards de radiodiffusion actuels : la source de signaux
de référence.
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Fig. 6

Codage temps

réel DVB-SH réalisé par le
R&S®SFU.

Fig. 7 Ajustement automatique des paramètres
de codage en CMMB.

Figure 8 Principe de la génération de signaux et de la simulation de canaux par le R&S®SFU.
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Optimisation des réseaux monofréquence
DVB-T/H avec l’analyseur TV R&S®ETL
L’exploitation maîtrisée des réseaux monofréquence DVB-T / H repose non seulement sur le bon fonctionnement de chaque émetteur TV mais également sur la parfaite observation des critères du réseau à l’intérieur
de chaque zone de service. Doté de fonctions d’analyse étendues et conviviales, l’analyseur TV R&S®ETL
contribue à assurer la haute qualité de transmission nécessaire tant au niveau de l’émetteur que dans la
zone de service.
Critères précis dans les réseaux monofréquence
Un des principaux atouts des standards de transmission TV
numériques basés OFDM réside dans le fait qu’ils permettent à un ensemble d’émetteurs TV de fonctionner en réseau
monofréquence (SFN – Single Frequency Network), lequel
améliore la qualité de couverture, notamment dans les zones
urbaines denses. Pour garantir le parfait fonctionnement d’un
SFN, certains critères doivent être observés avec une très
grande précision. Ainsi, tous les émetteurs DVB-T / DVB-H
participants doivent émettre exactement sur la même fréquence, l’erreur maximum admise étant de 1 Hz (VHF / UHF).
De plus grands écarts occasionneraient des canaux à variations temporelles dans la zone de service et par là même, une
augmentation des erreurs binaires pour les récepteurs stationnaires et par conséquent, une diminution du rayon de
couverture.

Des intervalles de protection temporels (intervalles de garde)
– dont la durée dépend du mode de transmission choisi dans
les normes DVB-T/H – sont en outre définis. Dans ces intervalles de garde, les récepteurs DVB-H et DVB-T sont à même
de compenser les différences de temps de retard entre les
signaux d’émission SFN reçus en direct et ceux reçus par
réflexion. L’optimisation des réseaux SFN nécessite l’ajustement d’un certain temps de retard sur chaque émetteur pour
que l’intervalle de garde puisse être respecté en tout lieu couvert par le réseau. Le non-respect de cet intervalle de garde,
ne serait-ce que de quelques microsecondes, pourrait provoquer – pour de grandes zones de service notamment – des
problèmes similaires à ceux rencontrés lors de dérives de la
fréquence d’émission.

L’analyseur TV R&S®ETL démontre de nouveau qu’en sa qualité de solution « tout en un »,
il maîtrise toutes les mesures
nécessaires à l’optimisation des
réseaux monofréquence.
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Intervalle de garde après positionnement automatique de la
fenêtre FFT.
Ecart de fréquence d’un signal
par rapport à l’émetteur principal
sélectionné.
Axe de fréquence pour l’affichage de l’écart de fréquence.

Les trajets de signaux situés audessus de ce seuil sont pris en
compte dans la fenêtre FFT.

Fig. 1

L’option SFN Frequency Offset permet l’affichage précis des erreurs de la fréquence centrale ; cette

option ajoute l’affichage de l’écart de fréquence à celle du « Echo-Pattern » (amplitude).

Un niveau de réception adéquat est en outre nécessaire pour
garantir un rapport signal/bruit suffisamment élevé en vue
d’assurer une réception parfaite. Le R&S®ETL offre des possibilités d’analyse précises pour chacun des trois critères – fréquence d’émission, temps de retard et niveau – et en présente les résultats dans une seule fenêtre de mesure.

Analyse SFN d’un seul regard
Un seul regard sur la fenêtre de mesure « Echo Pattern »
(fig. 1) du R&S®ETL permet de constater si les critères cités
ci-dessus sont respectés dans un réseau SFN. Chaque émetteur SFN ainsi que les réflexions sont représentés clairement
dans le domaine temporel. Deux lignes vertes indiquent distinctement le début et la fin de l’intervalle de garde choisi.
Une fonction Zoom et Center facilite la navigation dans une
trace pour pouvoir également analyser en détail les impulsions les plus petites et temporellement très proches les

unes des autres. De plus, jusqu’à quatre marqueurs peuvent être activés afin de déterminer les relations temporelles.
Le tableau inséré sous le diagramme, lequel affiche une liste
de jusqu’à dix impulsions triées au choix par niveau ou par
retard, s’avère particulièrement utile. Les valeurs de niveau
se rapportent alors à l’impulsion principale choisie comme
référence. Pour les mesures de couverture notamment, les
niveaux absolus des signaux d’écho représentant également
un intérêt sur le site de réception, le R&S®ETL permet de choisir entre l’affichage relatif ou l’affichage absolu des niveaux.
Les signaux DVB-T/DVB-H incluent des porteuses appelées
pilotes dispersés (Scattered Pilots) utilisées pour l’estimation du canal dans le récepteur. Ces porteuses non modulées,
après interpolation dans le domaine temporel, sont disponibles comme référence moyennée sur chaque troisième
emplacement de porteuse OFDM de la plage de fréquence.
L’évaluation du profil d’écho est réalisée par une transformée
de Fourier rapide inverse (IFFT) de la réponse en fréquence
ACTUALITÉS 198/08

71

DIFFUSION RADIO ET TV | Analyseurs de réseau TV

du canal dans le domaine temporel. Un point de référence
n’étant disponible que sur chaque troisième emplacement
de porteuse OFDM, le profil d’écho affiché dans le domaine
temporel ne s’étend que sur un tiers de la durée symbole
OFDM. Les impulsions à temps de retard situés en dehors
de cette gamme d’affichage – cas pouvant se produire lors
de conditions anormales de propagation – sont sous-échantillonnées dans le domaine fréquentiel par les porteuses pilotes (repliement du spectre), ce qui entraîne généralement une
représentation erronée de l’impulsion dans l’affichage « Echo
Pattern », à savoir avec un faible temps de retard (fig. 2). Une
des particularités du R&S®ETL est sa gamme d’affichage
temporelle étendue jusqu’à la durée symbole OFDM (brevet
Rohde&Schwarz déposé), laquelle gamme affiche ces impulsions de faible niveau à juste titre comme des post-échos. Les
problèmes provoqués par des propagations anormales sont
ainsi clairement identifiés, permettant alors un classement
correct des échos.

Dérives de fréquence rapidement détectées
Pour que tous les émetteurs d’un SFN puissent émettre exactement sur la même fréquence, chacun d’entre eux est relié
à un signal de référence GPS. Cette concordance fréquentielle de l’ensemble des émetteurs ne pouvait jusqu’ici être
mise en évidence que par une mesure de fréquence fastidieuse sur chaque site émetteur : le récepteur de mesure
lui-même devait être relié à un signal de fréquence de référence précis pour que la mesure puisse être réalisée avec
une précision suffisante. Un procédé développé et breveté
par Rohde&Schwarz apporte ici un remède efficace avec
l’option « SFN Frequency Offset » R&S®ETL-K241 qui indique l’écart de fréquence de chaque signal par rapport à l’impulsion principale avec une précision de <0,3 Hz (fig. 1). Cet
écart étant déterminé sous forme de valeur relative, un signal
de fréquence de référence n’est pas nécessaire et la mesure

Fig. 2 Formation d’un sous-échantillonnage de la réponse en fréquence du canal par les porteuses pilotes dispersées (bleu) présentes dans le signal
DVB-T / DVB-H en cas d’impulsion à temps de retard très important. Ce phénomène est généralement interprété à tort comme un écho p
 roche. Un procédé implémenté dans le R&S®ETL complète l’information de fréquence du canal par des points de référence sur toutes les porteuses OFDM, ce qui
étend la gamme d’affichage dans le domaine temporel du « Echo Pattern » jusqu’à la durée symbole OFDM (orange).

Afﬁchage de post-échos dans le R&S®ETL
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utile
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––––
∆techo

IFFT
Gamme d’afﬁchage
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s’en trouve simplifiée. Le R&S®ETL peut de cette façon indiquer rapidement en tout lieu de la zone de couverture si un
ou plusieurs émetteurs dérivent par rapport à la fréquence de
l’émetteur principal.

Synchronisation stable même dans des conditions
de réception difficiles
L’analyse approfondie d’un signal DVB-T/DVB-H n’est possible que lorsque l’analyseur TV est synchronisé de façon fiable.
Le R&S®ETL est doté d’un démodulateur pour DVB-T/DVB-H
développé par Rohde & Schwarz et basé sur un concept novateur garantissant une synchronisation stable, même dans des
conditions de réception difficiles. En général, pour l’extraction
des porteuses OFDM, la fenêtre FFT est placée de telle sorte
que le début de l’intervalle de protection coïncide avec le
changement de symbole de l’impulsion principale ou du premier pré-écho, ce qui en cas de modification dynamique des
conditions de réception peut rapidement conduire à une perte
de la synchronisation.

Fig. 3

Il n’en est rien avec le R&S®ETL : pour le positionnement
de la fenêtre FFT, l’analyseur TV définit automatiquement
et de façon continue un seuil de décision « EchoDetection
Threshold » en fonction de la qualité du signal et du mode de
réception choisi « Fast/SFN » ou « Mobile ». Ce seuil est représenté par une ligne rouge (fig. 1). Tous les trajets d’écho ayant
des niveaux de signal situés au-dessus du seuil sont intégrés
dans la décision. Le R&S®ETL positionne alors la fenêtre FFT
de telle façon que les distances soient égales entre le change
ment de symbole du tout premier trajet d’écho au début de
l’intervalle de garde et celui du dernier trajet d’écho par rapport à la fin de l’intervalle de garde (fig. 3). L’assurance du
maintien de la synchronisation lors d’un scénario « mouvementé » s’en trouve ainsi considérablement augmentée. Cette
caractéristique permet également au R&S®ETL d’être parfaitement approprié pour les applications en mesures mobiles.
L’analyseur TV R&S®ETL démontre de nouveau qu’en sa qualité de solution « tout en un », il maîtrise toutes les mesures
nécessaires à l’optimisation des réseaux monofréquence.
Werner Dürport ; Martin Hofmeister

Un nouveau procédé de positionnement de la fenêtre FFT dans le R&S®ETL assure que l’analyseur TV est toujours synchronisé, même en cas de

conditions de réception difficiles.

Positionnement de la fenêtre FFT dans le R&S®ETL
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Championnat d’Europe de football 2008
– un défi technique également
« Les télécommunications fiables sont la colonne vertébrale de tout événement de grande envergure » –
c’est sous cette formule que l’Autorité autrichienne des télécommunications a contribué de façon exemplaire au parfait déroulement du championnat d’Europe de football 2008, organisé conjointement par
l’Autriche et la Suisse. Les acteurs de cette manifestation ont été soutenus dans cette tâche par de
nombreux appareils de Rohde & Schwarz.
Coopération internationale exceptionnelle
Le championnat d’Europe de football UEFA EURO 2008™
s’est disputé du 7 au 29 juin 2008 en Autriche et en Suisse.
Les autorités de télécommunication des deux pays étant
régies par deux systèmes juridiques nationaux différents, les
utilisateurs d’équipements radio ont dû tenir compte des
lois et réglementations respectives et prendre contact avec
les instances officielles compétentes des deux pays. Sans
contrôle ni coordination par les autorités, ces utilisateurs
auraient pu en effet se gêner mutuellement sur un plan technique et entraver de ce fait le bon déroulement des communications radio. Ainsi, la coopération intensive entre l’Office
fédéral suisse de la communication (OFCOM), de l’Autorité autrichienne des télécommunications et de l’Union des

Associations Européennes de Football (UEFA) a permis de
traiter efficacement les questions administratives.

Coordination dans les moindres détails pour éviter
le chaos sur les ondes
En Autriche, avant et pendant le tournoi, 4800 fréquences ont
été coordonnées, des permis pour environ 7000 différents
équipements radio supplémentaires octroyés et 173 liaisons
satellites montantes autorisées. Les utilisateurs sont venus
de 26 nations différentes. L’octroi de licences pour l’utilisation de leurs équipements radio a été simplifié au maximum
avec, par exemple, l’installation par l’Autorité autrichienne des
télécommunications d’un site Web sur le portail Internet du

Fig. 1 Des véhicules de mesure postés
à proximité des stades, à des emplacements stratégiques,
ont été intégrés dans
le réseau de radiosurveillance et de radiolocalisation (ici à l’extérieur du stade Ernst
Happel à Vienne).
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Fig. 2

Les radiogoniomètres et récepteurs de Rohde&Schwarz installés dans les stations de surveillance et dans les véhicules de mesure n’ont manqué

aucun événement du scénario radio complexe.

BMVIT (Ministère Fédéral des Transports, de l’Innovation et
de la Technologie) et la mise à disposition notamment de formulaires d’inscription pouvant être renseignés sous forme
électronique.

Systèmes de surveillance radio et équipement de
test&mesure de pointe de Rohde&Schwarz

Les enregistrements de dernière minute de matériels – tels
que caméras, microphones, dispositifs de communication
de voix et données sans fil – ont même été prévus en proposant directement dans les stades les jours de match la remise
immédiate des autorisations correspondantes. Les techniciens de radiosurveillance ont contrôlé directement sur site
les fréquences de fonctionnement et les principaux paramètres techniques du matériel de radiocommunication. Equipé
d’ordinateurs portables connectés à Internet et d’imprimantes
portables, le personnel des centres médias a immédiatement
coordonné les fréquences et délivré les autorisations.

Pour des raisons de sécurité, l’UEFA a examiné – à l’aide de
dispositifs mobiles à rayon X – les bagages et tout le matériel de l’ensemble des représentants des médias et utilisateurs
d’équipements radio dès leur entrée dans les zones de sécurité des stades. L’équipe de radiosurveillance a également
vérifié chaque système et effectué des contrôles de fréquence
afin d’assurer que seuls les fréquences coordonnées et les
équipements radio autorisés étaient utilisés dans les zones de
sécurité aux alentours des stades. Les spécialistes ont également réalisé des mesures et des contrôles sur le matériel des
opérateurs dans les tribunes supporters afin d’éviter d’éventuelles perturbations radio dans les zones de sécurité en raison de leur contiguïté.

Conformément à la règle usuelle d’identification dans certaines zones de sécurité lors d’événements internationaux de
grande envergure, tous les équipements radio furent étiquetés avec des autocollants codés couleur, permettant de vérifier d’un seul regard si un dispositif pouvait être utilisé dans
les deux pays, dans tous les stades d’un pays ou uniquement
dans un stade en particulier.

Quatorze systèmes radiogoniométriques stationnaires de
Rohde&Schwarz ont été déployés - des radiogoniomètres
Doppler R&S®PA055 / R&S®PA010 jusqu’aux derniers radiogoniomètres de surveillance numériques (R&S®DDF05E). Pour
augmenter la densité du réseau radiogoniométrique et de surveillance, l’équipe de radiosurveillance avait posté près des
stades de grands véhicules de mesure (fig. 1 et 2) équipés de
ACTUALITÉS 198/08
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Des véhicules radiogoniométriques (fig. 3) équipés des radiogoniomètres compacts R&S®DDF190 / R&S®DDF195 et des
récepteurs R&S®ESMC et R&S®ESMB ont été postés à proximité des stades. Les spécialistes en mesures du service
de radiosurveillance autrichien ont apporté leur soutien en
effectuant sur place des relèvements manuels à l’aide des
récepteurs portables R&S®EB 200. Les appareils suivants de
Rohde&Schwarz ont en outre été utilisés sur les points de
contrôle des stades : les analyseurs de spectre modernes – du
R&S®FSH jusqu’au R&S®FSQ 40 – ainsi que les wattmètres
R&S®NRP et les récepteurs de mesure CEM R&S®ESCI (fig. 4).

Continuité d’une excellente coopération
Grâce à cette excellente préparation pensée dans les moindres détails, il n’y eut aucun problème critique de communication et le nombre de perturbations fut négligeable. Le
service de radiosurveillance de l’Autorité autrichienne des
télécommunications rattachée au BMVIT a pu assurer le bon

Photo : BMVIT

radiogoniomètres R&S®DDF190 et R&S®DDF195, mis à disposition sous forme de prêt, ainsi que de nombreux récepteurs
de mesure et de surveillance de Rohde & Schwarz. Tous les
radiogoniomètres étaient commandés à distance par l’intermédiaire d’un réseau utilisant le logiciel de gestion R&S®DDF
en liaison avec un logiciel utilisateur. Les accès au réseau
via la technologie de radiocommunication mobile (GPRS et
UMTS) pour toutes les stations de mesure fixes et mobiles
fournissaient à tout moment une vue d’ensemble complète
du scénario RF et des émissions non identifiées.

Fig. 3 Les véhicules équipés des radiogoniomètres compacts
R&S®DDF190 / R&S®DDF195 ont complété les systèmes stationnaires.

fonctionnement de cette manifestation de grande envergure,
notamment à l’aide des équipements de mesure de pointe de
Rohde&Schwarz.
Fort de cette expérience réussie avec les appareils et systèmes de Rohde&Schwarz et conforté par les excellentes relations entretenues au cours des divers événements, le service technique compétent du BMVIT envisage à moyen
terme l’extension du réseau de radiosurveillance autrichien
avec les radiogoniomètres numériques stationnaires et mobiles R&S®DDF05E et R&S®DDF225, les récepteurs de surveillance numériques modernes R&S®EM550 et R&S®ESMD
ainsi qu’avec les nouveaux récepteurs large bande portables
R&S®PR100.
Robert Matousek
Fig. 4 Les spécialistes de l’Autorité autrichienne des télécommunications installant des équipements
de mesure de Rohde&Schwarz
à un point de contrôle du stade

Photo : BMVIT

Wörthersee à Klagenfurt.
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Supervision des stations de
radiosurveillance avec R&S®ARGUS SIS
A la question de savoir si les stations de radiosurveillance distantes fonctionnent parfaitement, préoccupation constante de tous les responsables de réseaux de surveillance, le nouveau module SIS du logiciel de
surveillance du spectre R&S®ARGUS apporte une réponse rapide et toujours d’actualité.
Supervision et commande à distance –
la clé de réduction des coûts

nationaux impliquant d’importants investissements, les possibilités de réduction des coûts sont naturellement au premier
plan des préoccupations.

Pour accomplir leurs tâches, les autorités réglementaires
nationales doivent exploiter un réseau de surveillance de
spectre leur permettant à tout moment de se faire une idée
d’ensemble de la situation du spectre radio. Ce réseau se
compose en général d’une centrale nationale (CCS) et de centrales régionales (RCS) ainsi que de stations de surveillance,
lesquelles sont soit fixes (RMS), mobiles (MMS) et transportables (TMS), soit d’utilisation universelle (UMS) (fig. 1). L’installation et le fonctionnement des réseaux de surveillance

Fig. 1

Exemple

d’un réseau national de surveillance du

La centrale nationale (CCS) et les centrales régionales (RCS)
sont souvent exploitées par un personnel de service par roulement qui peut ainsi à tout moment avoir une vue d’ensemble
du spectre radio, surveiller les mesures automatiques ou analyser les perturbations constatées. Les stations de surveillance
transportables ou mobiles sont en revanche généralement utilisées pour de courtes missions de recherche et de résolution de cas critiques de perturbations. La surveillance à long

Réseau de surveillance du spectre
Région B

Région A

spectre.
CCS : Central Control
Station

MMS

MMS

RMS

RCS : Regional

TMS

Control Station
RMS : Remote Moni-

MMS

RCS

RCS

RMS

toring Station
MMS : Mobile Monitoring Station
TMS : Transportable

UMS

Monitoring Station

Région
centrale

UMS : Universal
Monitoring Station.

UMS
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Région D
MMS

RMS
UMS

MMS
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RMS
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terme est prise en charge par des stations de surveillance
automatiques fixes (RMS) et universelles (UMS).
En cas de besoin, les stations de surveillance fixes en particulier fournissent rapidement un état du spectre radio et peuvent relever et localiser les perturbateurs. Afin de pouvoir couvrir le plus largement possible un secteur, ces stations sont
souvent installées sur des hauteurs, généralement sur des
montagnes et fréquemment sur des sites difficilement accessibles. Ces stations de surveillance fixes sont télécommandées à partir d’une centrale, ce qui permet d’économiser les
frais de personnel.

Systèmes d’alarme et de contrôle à distance pour
stations de surveillance fixes sans personnel
Des stations fixes distantes sans personnel sont généralement télécommandées via un WAN large bande qui garantit
un échange de données rapide. Si cette liaison est interrompue par une panne de courant ou d’autres perturbations, ces
stations ne sont plus accessibles et deviennent alors inutilisables. Dans un tel cas, une équipe de service doit se rendre sur
place pour réinitialiser la station.

Ce déplacement peut cependant être facilement évité avec
un système d’alarme et de contrôle à distance complètement
indépendant, basé sur des unités de supervision de stations
R&S®SA129 (fig. 3) : l’une d’entre elles est installée dans la
RMS à surveiller et une deuxième dans la centrale nationale
(CCS) ou dans la centrale régionale (RCS). Cette deuxième
unité R&S®SA129 peut piloter et administrer jusqu’à quatre
stations extérieures (voir concept de base en figure 2).
Pour la surveillance de l’état opérationnel de la station distante, des capteurs reliés à l’unité de supervision R&S®SA129
peuvent réagir notamment aux événements ou paramètres
suivants :
JJ Feu / fumée
JJ Portes ou fenêtres ouvertes
JJ Alimentation électrique présente / en panne
JJ Etat du climatiseur
JJ Etat du groupe électrogène
JJ Etat de réserve de carburant du groupe électrogène
JJ Contrôle des feux de balisage aérien
Si un capteur détecte des modifications, le R&S®SA129
les transmet automatiquement à l’unité « sœur » de la centrale qui affiche l’information correspondante. Un avertisseur

Fig. 2 Principe de supervision

Supervision des stations
Station contrôlée
à distance A
Capteurs

PC

Unité de supervision
de stations R&S®SA129
Station contrôlée à
distance B
Capteurs

Station centrale
Signal
sonore

Signal
optique

Unité de supervision
de stations R&S®SA129
PC

Imprimante

PC

Unité de supervision
de stations R&S®SA129
PTC

Station contrôlée
à distance C
Capteurs

PC

Unité de supervision
de stations R&S®SA129
Station contrôlée
à distance D
Capteurs

PC

Unité de supervision
de stations R&S®SA129

78

des stations avec les unités
R&S®SA129.

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Systèmes

Fig. 3

L’unité de supervision de stations R&S®SA129 comprend une alimentation indépendante lui permettant via le réseau téléphonique public de res-

ter accessible, même en cas de panne de courant.

sonore et / ou lumineux dans la salle de contrôle de la centrale peut également alerter en cas de modifications d’état
dans les stations. Les personnes en charge peuvent alors via
le réseau téléphonique public intervenir à distance sur l’état
opérationnel de la station concernée et effectuer en l’espace
de quelques minutes les opérations suivantes :
JJ Réinitialisation du réseau large bande
JJ Réinitialisation de l’ordinateur de contrôle
JJ Démarrage manuel d’un groupe électrogène
JJ Coupure automatique de la station en cas de feu / fumée
JJ Activation d’un système d’extincteurs
JJ Mise en marche de l’éclairage extérieur / intérieur ainsi que
des caméras Internet (Webcams)

Fig. 4 Exemple d’une représentation simplifiée d’un réseau de surveillance.

Une alimentation indépendante interne permet à l’unité de
supervision de stations R&S®SA129 de rester disponible avec
ses nombreuses fonctionnalités, même en cas de panne de
courant. Cette unité a pu néanmoins être réalisée en architecture 19" très compacte de seulement deux unités de hauteur.

L’intégration des unités de supervision
R&S®SA129 dans les systèmes de surveillance
R&S®ARGUS
Un nouveau module pour le logiciel de surveillance du spectre
R&S®ARGUS, le « Status Informations System » (SIS), assure
une représentation cartographique nationale claire, rapide et
fiable de l’état de l’ensemble des stations de surveillance fixes.
Le réseau de surveillance simplifié illustré en figure 4 indique
par des marqueurs d’état : une centrale (CCS) près de Munich
(deux fois vert), une station de surveillance distante FMS1 à
proximité de l’aéroport à Francfort-sur-le-Main (jaune et vert)
ACTUALITÉS 198/08
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et une deuxième station de surveillance distante FMS2 à environ 70 km au sud-est de Hambourg (rouge et blanc). Un double-clique sur un marqueur d’état, par exemple celui de la station FMS1, ouvre une fenêtre renseignée en détail (fig. 5).
L’état de la station FMS1 indique qu’elle est commandée par l’utilisateur « Demo » de la station « CCS » avec le
numéro de téléphone 0049-89/4129-12194. L’établissement
de la communication, l’alimentation ainsi que tous les appareils de mesure, le récepteur GPS et les radiogoniomètres
R&S®DDF 195 fonctionnent correctement. Le récepteur de
surveillance large bande R&S®ESMD est en mode virtuel. Il
est en outre indiqué qu’aucune mesure n’est actuellement en
cours sur la station.

La figure 6 montre l’état de la station FSM2 : l’alimentation
secteur est en panne, la porte de la station de surveillance est
ouverte et le groupe électrogène ne fonctionne plus car son
réservoir est vide. Mais étant donné que le système de communication est toujours opérationnel, l’affichage montre que
la station fonctionne sur l’alimentation de secours (UPS). Il
est en outre indiqué qu’aucun utilisateur ne commande la station, que personne n’est connecté à la station, que le radiogoniomètre R&S®DDF 05E est en mode virtuel et qu’aucune
mesure n’est en cours dans la station. Une équipe de maintenance dépêchée sur site aurait obtenu les mêmes informations que celles recueillies à distance. Des interventions à distance sont en outre possibles (fig. 7).
Fig. 6 Détails sur l’état
de la station FMS2.

Fig. 5 Détails sur l’état de la 
station FMS1.

Fig. 7 Possibilités
d’intervention à distance sur la station
FMS2.
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Disponibilité, composition de la fourniture
et configuration
Le nouveau « Status Informations System » (SIS) est disponible à partir de la version 5.3.0 du logiciel R&S®ARGUS. Des
cartes récapitulatives de tous les pays du monde sont fournies. Des cartes spécifiques aux clients sous format BMP
ou JPG peuvent être intégrées par l’utilisateur et « géo-référencées » à l’aide de coordonnées de points de référence
connues. En les superposant sur une carte Google, on obtient
par exemple une section détaillée, telle qu’illustrée en figure 8.
L’administrateur d’un réseau de surveillance dispose ainsi de
toutes les possibilités de représentations sur la carte.
Fig. 8

D’autres innovations sont en préparation …
D’autres innovations relatives au logiciel R&S®ARGUS seront
présentées dans les prochaines éditions de cette brochure :
JJ Mesure sur signaux pulsés en mode de mesure d’impulsion
(PMM) avec R&S®ARGUS
JJ Simplification des déroulements de séquences manuels
avec l’enregistreur de macros du R&S®ARGUS
Michael Braun

Représentation détaillée avec carte Google superposée.
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Teisnach : un nouveau bâtiment
de production pour l’avenir
Le site de Rohde & Schwarz à Teisnach en
Bavière dispose désormais de nouvelles installations de production dédiées aux émetteurs, lesquelles – avec un peu moins de
2000 m² de surface au sol – fonctionnent
déjà à plein régime. Les 1100 employés peuvent ainsi maintenant bénéficier d’un espace
de production de 44 300 m² au total
Les nouvelles installations de production de
Teisnach sont en service depuis juillet.

Rohde& Schwarz, classé au
top des meilleurs employeurs
par les futurs ingénieurs en
télécommunications
En 2008, Rohde&Schwarz a de nouveau
renforcé son excellente image d’employeur
auprès des étudiants ingénieurs en télécommunications et génie électrique. Dans une
étude récente menée par l’institut T
 rendence,
les futurs ingénieurs en télécommunications
ont même classé le groupe électronique
basé à Munich à la première place du top
100 des meilleurs employeurs.

Le Mexique et le Brésil intéressés par le LTE et le WiMAX™
Dans le cadre de la Network-Operator-Initiative d’Amérique Latine, la filiale mexicaine de
Rohde&Schwarz a organisé pour ses clients
une journée « Opérateurs réseau ». Outre des
exposés sur des thèmes comme le LTE et le
WiMAX™, de nouveaux équipements ont été
présentés aux plus de 70 participants présents, lesquels ont pu notamment assister
à des ateliers traitant de sujets comme les
mesures de couverture mobile (Drive Tests)
avec le R&S®TSMQ et le R&S®TSMW. Un événement similaire avait déjà été organisé avec
succès en juin dernier par la filiale brésilienne.

Rohde&Schwarz lance des
invitations gratuites au Mobile
World Congress 2009
Le plus grand et plus important congrès mondial dans le secteur des radiocommunications mobiles se tiendra du 16 au 19 février
2009 à Barcelone. Rohde&Schwarz comptera
parmi les sociétés présentant ses innovations
dans le domaine du test des radiocommunications et de la TV mobiles. Sa palette de produits comprend à la fois des solutions de test
pour le LTE, le WiMAX™ et le MIMO, et des
émetteurs pour la diffusion mobile, que les
visiteurs professionnels intéressés pourront
découvrir en avant-première. Rohde&Schwarz
leur offrira des cartes d’accès gratuites à se
procurer à partir du 1er décembre 2008 (dans
la limite des disponibilités) en se rendant sur
le site www.rohde-schwarz.com.

Ulrich Rohde reçoit le prix de Sénateur honoraire de l’université
allemande des forces armées fédérales à Munich (Bundeswehr-Universität)
Le président de l’université allemande des
forces armées fédérales à Munich, Merith
Niehuss, a remis la plus haute récompense
de l’université au Professeur Dr.-Ing. Dr. h.c.
mult Ulrich L. Rohde : le prix de Sénateur
honoraire. Le comité a été particulièrement
impressionné par les contributions du Professeur Rohde visant à favoriser et façonner l’ingénierie électrique dans le domaine des hautes fréquences ainsi que par ses nombreuses
années de dévouement envers l’enseignement et l’éducation. Ses nombreux brevets,
ses plus de 60 publications scientifiques et
ses cinq livres démontrent le grand enthousiasme dont M. Rohde a fait preuve pour les
radiocommunications, une passion qu’il partage avec son père, Dr. Lothar Rohde, l’un
des deux fondateurs de la société.
Né à Munich, Ulrich Rohde a étudié le génie
électrique dans les années 1960 et a débuté
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sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur de développement. De 1968 à 1974, il
a occupé le poste de directeur technique
des systèmes de communications militaires chez AEG Telefunken Ulm. Il est associé
de Rohde & Schwarz depuis 1973. De 1974 à
1982, il a dirigé la filiale de Rohde & Schwarz
aux Etats-Unis. Il a ensuite travaillé en tant
que directeur général du secteur des systèmes de radiocommunications chez RCA.
En 1985, il a repris les rennes de Compact
Software, qu’il a dirigé jusqu’en 1997. Il a
en outre occupé le poste de Président de
Synergy Microwave. Agé de 68 ans, il est
actuellement professeur honoraire de génie
haute fréquence et hyperfréquence à l’université de Cottbus (Allemagne) et porte le
titre de Professeur émérite dans de nombreuses autres universités des Etats-Unis et
d’Europe.
Professeur Dr Ulrich L. Rohde.
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Premier réseau monofréquence DVB-T en Amérique Latine
Depuis novembre 2008, l’opérateur de télévision argentin Antina diffuse la télévision
numérique avec la norme européenne DVB-T
et utilise à cet effet trois nouvelles stations
d’émission. Avec un total de cinq stations,
l’Amérique Latine possède désormais son
premier SFN pour lequel plus de 80 émetteurs DVB-T de Rohde & Schwarz sont utilisés.
Gonzalo Martinez Pasman, directeur technique chez Antina, précise : « Les émetteurs
de Rohde & Schwarz offrent un net avantage

concurrentiel pour Antina et requièrent
considérablement moins d’espace et d’énergie. De plus, ces émetteurs minimisent les
problèmes de refroidissement et le niveau de
bruit dans les stations de diffusion ». Antina
propose plus de 60 chaînes généralistes et
thématiques, telles que Gol TV, Space, CNN
en espagnol, TNT et HBO, et produit en outre
son propre contenu, tel que les diffusions
sportives en direct.

La Suède continue de miser
Des émetteurs Rohde&Schwarz sur les émetteurs DVB-T de
pour le réseau DVB-T irlandais
Rohde&Schwarz
Lors de la présentation des nouveaux émetteurs
à Sao Paulo (de gauche à droite) : Raul Faller
(Kathrein Brésil); Gonzalo Martinez Pasman
(Antina); Massimo Dolce (Rohde&Schwarz
Amérique Latine).

Lors de l’IBC 2008, le magazine spécialisé « Cable and Satellite International » a
récompensé les émetteurs de forte puissance R&S®Nx8600, de moyenne puissance
R&S®Nx 8300 et « Outdoor » R&S®NV 8303 VO.
Ces émetteurs à consommation d’énergie
réduite ont remporté ce prix dans la catégorie « Meilleure solution d’émission terrestre sans fil ». Leur concept maintes fois primé
réduit considérablement le coût de revient
comparé aux produits déjà disponibles sur
le marché. Rohde&Schwarz a pu diminuer
la consommation d’énergie de 15 à 25 % en
mettant en place une nouvelle technologie
d’amplificateur et un système de refroidissement optimisé.
Le magazine CSI est l’une des plus importantes publications couvrant les secteurs du
câble, du satellite, de la diffusion hertzienne
et de l’IPTV. Chaque année, il présente les
récompenses décernées aux produits présentant un concept exceptionnel et prometteur en termes d’innovation. Le jury est composé d’ingénieurs et de responsables clés
des opérateurs réseau les plus importants
dans le monde, de consultants respectés et
d’analystes chevronnés.

L’opérateur de diffusion public irlandais
RTÉNL a sélectionné les émetteurs de
Rohde & Schwarz pour l’extension de son
réseau de diffusion numérique. Les nouveaux émetteurs de forte et moyenne puissance à faible consommation d’énergie
sont utilisés sur 12 sites, contribuant ainsi
à la réduction des coûts d’exploitation. Fin
2010, environ 90 % de la population irlandaise devrait bénéficier de la couverture TV
numérique.

Le prestataire de services suédois, Teracom,
étend son réseau DVB-T en Suède avec des
émetteurs de Rohde & Schwarz. Cela inclut
l’installation d’un total de 50 émetteurs
de forte puissance R&S®NV 8600 à faible
consommation d’énergie. Il est à noter que
dans le passé Rohde & Schwarz a déjà livré
des émetteurs pour les réseaux DVB et DAB
existants de Teracom.

Des émetteurs de Rohde&Schwarz remportent le « CSI Product of
the Year Award »

Thomas Loichinger (à gauche), Directeur des produits pour les Systèmes de diffusion hertzienne,
reçoit la récompense d’Anver Anderson, consultant indépendant et membre du jury.
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Mobilité garantie
Le nouvel analyseur de spectre portable R&S®FSH4 / FSH8
– parfait pour une utilisation sur site
J
J
J
J
J

Flexibilité – analyse spectrale, analyse de réseau vectorielle,
mesures de câbles et de puissance
Facilité d‘utilisation – seulement 3 kg, forme ergonomique,
optimisé pour une utilisation sur site
Mobilité – autonomie jusqu’à 4,5 heures. Fonctionnement avec
batterie Li-ion, carte SD pour grandes quantités de données
Fiabilité – robuste et protégé des poussières et projections d’eau,
écran à lecture facile dans toutes les conditions d‘éclairage
Confort de mesure – générateur de poursuite et pont VSWR intégrés,
logiciel R&S®FSH4View pour documentation rapide des résultats

Le R&S®FSH4 / FSH8 pour affronter toutes les conditions de terrain.
Plus de détails sous www.rohde-schwarz.com/ad/FSH4

The Driving Force in
Spectrum Analysis

