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À la une

Antenne aimablement mise à disposition Par Kathrein-Werke KG

L’architecture des réseaux terrestres de télévision à large couverture comprend en règle
générale, outre les stations de diffusion principales équipées d’émetteurs à forte puissance, un grand nombre de petits émetteurs à l’aide desquels la topographie des
zones géographiques à desservir est parfai-

tement couverte. C’est ce que les nouveaux
émetteurs de faible puissance R&S®SCx 8000
(pages 66 et 84) parviennent à réaliser de
manière particulièrement économique.
La possibilité d’installer les émetteurs dans
une baie résistante aux intempéries y participe également en permettant, en cas de
contribution hertzienne, de se passer, hormis l’alimentation secteur, de toute autre
infrastructure.
En outre, l’émetteur multistandard
R&S®SCx 8000 maîtrise déjà la toute nouvelle norme de TV mobile ATSC Mobile
DTV (page 60) co-développée par
Rohde & Schwarz, laquelle fait actuellement
ses débuts aux Etats-Unis.
L’analyseur TV R&S®ETH portable (présentation en page 54) comprend toutes les fonctions nécessaires à la réalisation sur site des
mesures de qualité et de maintenance sur
les émetteurs de faible puissance.
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Ce qui mobilise les opérateurs – La qualité
des réseaux radio en point de mire
La réalisation de Drive-tests permet aux opérateurs de réseaux de déterminer les sources d’erreurs et d’optimiser leurs réseaux. Avec le Network
Analyzer R&S®ROMES (cf. article de droite), le
flux de données généré lors de ces mesures peut
être rapidement évalué. L’article de la page 11
révèle comment les analyseurs de réseau radio de
Rohde & Schwarz détectent automatiquement et
rapidement les interférences GSM.
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Maîtriser l’afflux des données de mesure
de couverture mobile
Le nouveau logiciel R&S®ROMES « Network Problem Analyzer » analyse les énormes quantités de données
de mesure qui affluent lors des Drive-Tests et en synthétise les points problématiques pertinents. Les
maillons faibles des réseaux mobiles sont ainsi rapidement détectés et clairement documentés.
Acquérir la maîtrise – et la conserver
Qui réalise des mesures de couverture mobile dans les
réseaux de radiocommunication connaît bien le problème, à
savoir que des volumes impressionnants de données sont à
évaluer pour détecter les faiblesses et zones blanches dans
le réseau. L’analyse manuelle de cette multitude de données représentant un travail de longue haleine, des outils
spécifiques se sont avérés nécessaires. Avec le logiciel de
mesure R&S®ROMES, les utilisateurs disposent ici d’un avantage majeur car il contient de nombreux outils très utiles pour
l’analyse séquentielle de chaque mesure.
Cette analyse est désormais encore bien plus facile avec
le Network Problem Analyzer (NPA) du logiciel de mesure
R&S®ROMES. Ce nouvel outil évalue entièrement en automatique la multitude de données de mesure, voire des campagnes de mesure complètes et ce, déjà pendant le trajet sur
l’ordinateur du véhicule ou ultérieurement au bureau. Une
évaluation manuelle ne s’avère alors nécessaire que dans des
cas exceptionnels.
Le logiciel est composé d’un noyau d’analyse qui traite les
données de mesure de R&S®ROMES et les distribue aux

Fig. 1

différents plug-ins d’analyse ainsi que d’une interface utilisateur qui affiche les résultats clairement structurés.
Le NPA contient des plug-ins d’analyse pour chacune des différentes tâches réalisées lors du posttraitement des données.
Si de nouvelles tâches ou des tâches spécifiques sont à traiter, le jeu de fonctions du logiciel peut être étendu de façon
rapide et efficace grâce à son architecture moderne : par le
développement spécifique de plug-ins d’analyse (par exemple
pour l’interférence Uplink ou de nouvelles normes, telles que
LTE) ou par l’implémentation de nouvelles vues dans l’interface utilisateur pour améliorer la présentation des résultats.
Le kit convivial de développement logiciel (SDK) optionnel
permet également aux utilisateurs ayant peu de connaissances en programmation de développer des plug-ins pour
toute forme de traitement des résultats de mesure Drive-test.

Interface conviviale …
L’interface utilisateur de type navigateur Web du R&S®ROMES
Network Problem Analyzer guide les opérateurs d’optimisation de réseau ou sur site par des séquences de travail conviviales. Toutes les fonctions sont regroupées sur la page

Page d’accueil

(extrait) après démarrage du R&S®ROMES
Network Problem
Analyzer : la séquence
de travail de base est
clairement expliquée,
permettant de déclencher rapidement les
premières étapes.
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d’accueil, leurs interactions y sont précisées et des liens
conduisent à des présentations plus détaillées (fig. 1). Le
temps d’apprentissage s’en trouve réduit en conséquence
avec l’obtention rapide de résultats exploitables visualisés
sous forme de listes de problèmes, de tableaux avec transactions et de statistiques illustrées par des graphiques à barres
ou camemberts (fig. 2).
Pour chacun des cas de la liste de problèmes, il peut être
fait directement appel au logiciel de mesure R&S®ROMES,
lequel affiche la zone critique identifiée en fonction du temps
et du lieu et permet la réalisation d’analyses approfondies.
Ce « Drill-down » évite la relecture du fichier de mesures à
l’emplacement désiré et accélère considérablement le chargement, notamment pour des fichiers volumineux (fig. 4
et 5). Le contenu de certaines pages peut être rapidement
agrandi ou réduit avec la fonction « glisser-déposer ». Ainsi par
exemple, d’autres résultats peuvent être simplement glissés
dans la fenêtre d’analyse, apportant ainsi un enrichissement
des tableaux et graphiques par des données supplémentaires.
Les modules d’analyse sont également configurés via l’interface utilisateur. Les paramètres de mesure des « processeurs
de résultats de mesure » peuvent être réglés pour une configuration d’analyse complète, par exemple pour analyser certaines campagnes de mesure avec des gabarits inférieurs /
supérieurs ou pour n’effectuer que certaines analyses.

Fig. 2 Evaluation statistique de plusieurs fichiers de mesure.

Fig. 3

Liste avec causes de différents niveaux de priorité d’un point

critique.

… noyau analytique
Le noyau d’analyse du NPA effectue le traitement des données de mesure R&S®ROMES, prépare les données et les
répartit sur les modules d’analyse. Le NPA peut être aisément
étendu via une interface C++ allégée. La bibliothèque logicielle fournie facilite l’implémentation de nouveaux modules,
seule la logique d’analyse restant encore à définir. De ce fait,
les opérateurs de réseau ou prestataires de services peuvent développer eux-mêmes des extensions du NPA – le
savoir-faire interne peut ainsi rester protégé et, en cas de problèmes spécifiques dans le réseau à régler en urgence, il est
alors possible de réagir rapidement en réalisant des analyses
individuelles.
La version de base du NPA comprend un outil complet d’analyse automatique de communications vocales dans les
réseaux GSM / WCDMA. A cet effet sont développés, en fonction des résultats des appels vocaux, divers détecteurs de
problèmes qui, par exemple, surveillent les procédures de
handover, vérifient les conditions de couverture et d’interférence et repèrent les comportements erronés du réseau ou
des téléphones mobiles. Le résultat est une liste comportant
les points problématiques, pour chacun desquels figure une
série de causes et leurs différents niveaux de priorité (fig. 3).
D’autres modules d’analyse permettent par exemple d’extraire des ETSI-Key-Performance-Indicators (KPI) obtenus à
l’aide de R&S®ROMES et les préparent de façon à ce qu’ils
puissent être regroupés selon différents critères. Lors de
la recherche de problèmes de débit et de leurs causes, les
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Fig. 4

Un seul clic

de souris permet d’effectuer un « DrillDown » d’un point
critique dans l’analyse détaillée avec
R&S®ROMES …

Fig. 5

... et le logi-

ciel de mesure
R&S®ROMES est
immédiatement synchronisé avec le NPA.
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transactions de données via HSDPA et HSUPA sont également soumises à une analyse spécifique. Le logiciel classe les
causes décelées dans différentes catégories de façon à pouvoir identifier les éléments du réseau responsables de chaque
problème de débit.
Contrairement aux modules d’analyse décrits ci-dessus, le
« Generic Signal Processor » du NPA permet la libre association des modules R&S®ROMES disponibles avec des opérateurs mathématiques et logiques, pour former des processeurs de mesure complexes. Ces processeurs produisent de
nouvelles listes de problèmes mais peuvent aussi générer
alternativement des statistiques à partir des résultats du traitement de signal (fig. 6). Il n’existe ainsi pratiquement plus
aucune limite au posttraitement des données collectées lors
des mesures de couverture.

Conclusion et perspectives
Le R&S®ROMES Network Problem Analyzer simplifie considérablement le traitement de grandes quantités de données
de mesures « Drive-Test ». L’accès aux nombreux outils puissants du logiciel de mesure R&S®ROMES permet d’obtenir une symbiose optimale entre les deux applications. Avec
ce nouvel outil performant, Rohde & Schwarz poursuit son

chemin – de la mesure de champ des réseaux de radiocommunication mobile avec R&S®ROMES et R&S®ROMES2GO*
jusqu’au posttraitement moderne avec le NPA – et offre ainsi
une gamme Drive-Test complète.
D’autres modules d’analyse sont en préparation, comme par
exemple un module pour l’analyse des problèmes se produisant à la mise en place des réseaux LTE ainsi qu’un analyseur IP qui examine et détermine le lieu précis de survenance
d’un problème et ses causes lors de l’établissement de la
connexion ou lors du transfert de données.
De nouvelles vues au niveau de l’interface utilisateur, des possibilités de filtrage et des configurations d’affichage spécifiques à l’utilisateur sont également en préparation. Des rapports établis sur la base des mesures R&S®ROMES pourront à
l’avenir être configurés par l’intermédiaire d’une version spéciale imprimable. Les résultats d’analyse peuvent être stockés
dans une base de données afin de pouvoir gérer et évaluer
des réserves de données encore plus importantes.
Andreas Christiansen

* Tous les atouts dans une seule main avec R&S®ROMES2GO. Actualités de
Rohde & Schwarz (2008) N° 198, p. 6–9

Fig. 6 L’éditeur du « Generic Signal Processor » permet la création de ses propres modules d’analyse par l’association de modules simples pour former
des processeurs de mesure complexes.
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Mesure et identification automatiques
des interférences GSM
Les interférences résultant d’une charge de trafic élevée peuvent entraîner une mauvaise qualité de la voix
et des coupures de liaisons radio dans les réseaux GSM. De telles sources d’erreurs sont rapidement et efficacement détectées par les analyseurs de réseau radio de Rohde & Schwarz. Un nouvel algorithme analyse
automatiquement les résultats de mesure – et peut identifier sans équivoque les perturbateurs.
Plus important que jamais :
détecter les interférences GSM
Le niveau de déploiement des réseaux WCDMA n’étant pas
encore à un stade aussi avancé que celui des réseaux GSM,
ces derniers sont par conséquent toujours les « chevaux de
trait » des opérateurs de réseau. L’intensification de la charge
de trafic qui en découle – surtout du fait de la téléphonie – et
l’ajout de fréquences porteuses par secteur augmentent d’autant les risques de perturbations causées par les interférences
et entraînent par là même une mauvaise qualité de voix et des
coupures de liaisons.
Les systèmes de mesure d’interférences GSM de
Rohde & Schwarz constituent une aide à la détection
de telles sources de perturbations. Ainsi, l’analyseur de
réseau radio R&S®TSMU introduit en 2003 permet rapidement et aisément – ensemble avec le logiciel de mesure
R&S®ROMES – de mesurer les interférences GSM et

d’identifier les perturbateurs potentiels dans le réseau [1]. Le
principe de montage et la méthodologie de mesure utilisés
restent inchangés mais des innovations et améliorations ont
été apportées au cours des deux dernières années :
JJ Un nouvel analyseur, l’analyseur de réseau radio
R&S®TSMQ [2] (voir encadré à gauche), offre par rapport
au R&S®TSMU une plus grande vitesse de mesure dans les
réseaux GSM (100 canaux/seconde au lieu de 80) et augmente ainsi les probabilités de détection des perturbateurs.
JJ La nouvelle option logicielle d’interférence GSM
R&S®ROMES4COI identifie clairement les perturbateurs en
effectuant des mesures de puissance dans les intervalles de
temps (Time Slot). Il n’est ainsi plus nécessaire de réaliser
des tests sur les fréquences perturbatrices potentielles indiquées dans la liste des perturbateurs.
JJ Une interface utilisateur graphique améliorée permet une
utilisation encore plus facile.

Une nouvelle option logicielle analyse entièrement
en automatique les résultats de mesure
Les analyseurs de réseau radio R&S®TSMx sont extrêmement
performants. Ainsi par exemple, l’analyseur de réseau radio
R&S®TSMQ (photo ci-dessous) peut non seulement supporter
tous les standards de réseaux (WCDMA, GSM, CDMA2000®)
mais également y effectuer simultanément des mesures.

Les analyseurs de réseau radio GSM de la plateforme
R&S®TSMU/R&S®TSMQ ne pouvaient jusqu’ici mesurer que
des canaux BCCH ou C0 et n’étaient pas en mesure d’identifier des canaux de trafic (Cx) ou des intervalles de temps
spécifiques. Le logiciel de mesure R&S®ROMES fournissait
certes un choix de perturbateurs possibles avec leur niveau
de réception actuel mais l’évaluation des résultats de mesure
affichés incombait toutefois à l’utilisateur.
Le nouvel algorithme analyse maintenant entièrement en
automatique les résultats de mesure et peut identifier clairement les perturbateurs. Cette nouvelle méthode de
mesure est détaillée dans les encadrés des pages 13 et 14.
Rohde & Schwarz a développé un procédé supplémentaire
entièrement nouveau, qui a été implémenté dans le logiciel
de mesure R&S®ROMES et dans le firmware du scanner de
réseau GSM. Ce procédé permet désormais, avec le même
matériel, de mesurer et d’évaluer individuellement le niveau
ACTUALITÉS 199/09
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Fig. 4

La représen-

tation des séquences
d’apprentissage
détectées dans le
« Time Slot View » est
définie dans cette
fenêtre

Fig. 3 Un message d’erreur est affiché dans la « Event List » lorsque les
valeurs limites définies pour RxLev / RxQual sont atteintes.

dans les différents intervalles de temps. Si la part de signal
mesurée (de la cellule responsable de l’interférence) est suffisamment importante, l’origine de l’interférence peut être
déterminée en identifiant le code de la séquence d’apprentissage (TSC), lequel peut via la liste des stations de base être
clairement attribué à un Base Station Color Code (BCC) – et
donc à une cellule.

La recherche des perturbateurs
Comme déjà pratiqué, une conversation continue se déroule
pendant la mesure sur un mobile de test. En cas de dépassement des valeurs maximales ou minimales de C/I ou RxLev /
RxQual définies, un message d’erreur apparaît dans la « Event
List ». En figure 3 par exemple, les valeurs pour RxLev / RxQual
dans la colonne « time » 11 : 46 : 46,290 dépassent sur le canal
98 les valeurs limites réglées.

La partie supérieure de la figure 5 montre les résultats de
mesure obtenus dans les intervalles de temps à l’aide de marquages de couleur au début des intervalles de temps : bleus
pour le canal 98 (Cx) perturbé et jaunes pour le C0 correspondant sur le canal 48. Ces marquages représentent les
séquences d’apprentissage des intervalles de temps mesurés. Le degré de saturation indiqué en orange correspond au
niveau de réception relatif dans chaque intervalle de temps de
ce canal (pour une meilleure visibilité, l’affichage du niveau a
été normalisé).
La représentation des séquences d’apprentissage détectées
dans la vue « intervalle de temps » est définie dans le « Time
Slot View Panel » (fig. 4). Cette vue représente sous diverses
couleurs les séquences d’apprentissage des différentes stations de base. Etant donné que chaque cellule émet le même
code couleur (BCC) sur toutes les porteuses, une deuxième
couleur dans la vue « intervalle de temps » indique la réception
d’une deuxième station de base. A titre d’exemple en figure 5,

Fig. 5 Nouvelle mesure de puissance et analyse sur la base des intervalles de temps.
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La nouvelle méthode de mesure en détail
Les fréquences étant une ressource limitée, le besoin accru
en canaux de transmission dans les réseaux de radiocommunication mobile GSM nécessite leur réutilisation de façon plus
intense. Mais cela conduit alors fréquemment à une augmentation des interférences co-canal et canal adjacent. Il n’est
cependant pas évident de déterminer et de séparer les parts
de signal utiles et perturbatrices en raison de la structure similaire d’un signal voulu et parasite. Les analyseurs de réseau
R&S®TSMx de Rohde & Schwarz sont prédestinés à la réalisation de telles tâches pour lesquelles les téléphones mobiles
ne sont pas adaptés.
Quelles structures de signal sont adaptées à l’analyse
d’interférence ?
Chaque station de base (BTS) supporte la synchronisation
d’un mobile sur le réseau avec certains signaux auxiliaires,
lesquels sont émis par chaque cellule sur un canal radio généralement qualifié de BCCH de la cellule (plus précisément :
porteuses BCCH ou C0). Les signaux auxiliaires s’appellent FB
(Frequency Correction Burst) et SB (Synchronisation Burst).
Toutes les autres fréquences utilisées dans la cellule servent
de ce qu’il est convenu d’appeler canaux de trafic (TCH ou
Cx) pour la transmission des données utiles.

informations pour la synchronisation temporelle. Ces informations comportent une séquence binaire caractéristique appelée séquence d’apprentissage étendue ETS (Extended Training Sequence) ainsi qu’un numéro de trame et le BSIC (Base
Station Identity Code) constituant un premier moyen d’identification des différentes sources de signal.
La ETS est mémorisée dans chaque téléphone mobile GSM et
clairement identifiée dans le monde GSM. Sa longueur et son
caractère unique font qu’elle supporte parfaitement le processus de synchronisation d’un téléphone mobile. Des altérations de l’ETS pendant le trajet de transmission permettent
de tirer des enseignements sur d’éventuelles pertes de données utiles. Le décodage correct du BSIC et d’un numéro de
trame ne devient réellement possible que si ces altérations
sont connues (principe de correcteur / égaliseur). Chaque cellule émet le FB et le SB dans une structure temporelle fixe et
répétitive (structure multi-trame 51, fig. 1) – ce qui justement
constitue la clé pour séparer et déterminer les différentes
parts de signal dans un canal.
Comment les parts de signal de différentes sources
dans le canal de réception se distinguent-elles?
Selon la distance entre les différentes stations de base et le
système de test, les séquences de signal de même nature
émises par différentes cellules arrivent à des temps et des
niveaux de réception différents. Sur un site de réception
fixe, le point de départ de cette structure caractéristique

Avec le FB, un signal sinusoïdal décalé en fréquence est
périodiquement produit, lequel – en tant que signal de référence – maintient la synchronisation de fréquence dans le
téléphone mobile. Le burst de synchronisation contient des

Structures de trame / intervalles de temps dans la porteuse BCCH d’une station de base
TS0

• • •
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TS7

• • •
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~ 4,62 ms
B

B

B

• • •

(Downlink)

Normal Bursts (Canaux de traﬁc ou de contrôle)
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SynchBurst
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t
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0
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•••
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~ 235 ms

F: Frequency Correction Burst
Fig. 1

S: Synchronization Burst

B: Broadcast Control Channel

C: Common Control Channel

I: Idle

TS: Timeslot, intervalle de temps (577 μs)

Dans l’intervalle de temps TS0, les porteuses BCCH émettent le burst de synchronisation et de correction de fréquence ainsi que d’autres

signaux auxiliaires.
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multi-trame 51 présente toujours le même écart temporel tant
qu’il provient d’une même source. En conséquence, un écart
temporel différent indique une autre origine du signal reçu
(fig. 2).
Si le site de mesure change, et donc également les temps de
trajet du signal et les niveaux, le logiciel compense cette altération en procédant au traitement des informations de position obtenues par exemple à partir d’un récepteur GPS. L’analyse est alors relativement simple, notamment lorsque les
sources sont des porteuses BCCH.
Qu’y a-t-il de différent lors de perturbations par des
canaux de trafic ?
S’il s’agit de canaux de trafic relatifs aux signaux souhaités /
indésirables, les structures d’identification caractéristiques FB
et SB sont hélas inexistantes. Les séquences d’apprentissage
normales (TSC) contenues dans chaque intervalle de temps
(Burst) sont le seul indice visant à identifier et séparer les

parts de signal dans les canaux de trafic. Une analyse basée
sur les séquences d’apprentissage normales est toutefois plus
complexe qu’une analyse avec FB et SB. Une mesure correcte ne peut être réalisée que si tous les TSC sont pris en
considération et analysés sur la base d’un intervalle de temps.
Grâce à la grande vitesse de mesure de la famille de scanners de réseaux R&S®TSMx et à la nouvelle option logicielle
R&S®ROMES4COI, cela ne pose toutefois aucun problème.
Ces systèmes permettent désormais de mesurer et d’identifier
également les différentes parts de signal dans le canal perturbé sur la base d’un intervalle de temps. Le même principe
s’applique aussi aux canaux de trafic dans la voie montante,
ce qui permet également de les analyser. Avec le logiciel de
mesure R&S®ROMES et une liste de stations de base, l’utilisateur peut déceler rapidement et aisément les parts de signal
GSM indésirables dans un canal de réception, leur niveau et
la station émettrice de ce signal.
Kurt Gstattenbauer

Ecart temporel périodique différent sur le site de mesure pour les (porteuses) BCCH de différentes stations
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Fig. 2 L’écart temporel différent des structures multi-trame 51 représente une origine différente des signaux reçus
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le fait que les intervalles de temps soient marqués en jaune
(BCC 4) et en bleu clair (BCC 6) indique qu’ils proviennent de
stations de base différentes.
Lorsqu’on positionne avec le curseur la ligne verticale noire
sur l’intervalle de temps perturbateur, la cellule reçue est clairement identifiée à l’aide de la liste des BTS de l’opérateur –
et indiquée en figure 5 dans la partie inférieure de la fenêtre
(« M-Steinhausen… », BCC 6 (bleu clair), puissance, distance,
etc…). Les intervalles de temps entre les canaux (colonne
« dt(Slot) ») font en outre apparaître deux écarts différents, ce
qui indique la présence de deux perturbateurs différents (avec
le même BCC mais avec un écart temporel différent), toutes
les porteuses d’une cellule étant synchronisées. Si la ligne
verticale noire est déplacée sur un autre intervalle de temps,
le deuxième perturbateur est également indiqué (fig. 6). Ici, le
C0 de la cellule « M-Moosfeld- … » perturbe le canal de trafic
98 du mobile de test.

Résumé
Comme le précédent, ce nouveau procédé permet d’effectuer
des mesures et analyses d’interférences ainsi que l’examen
détaillé de « qu’en serait-il si » avec modification des seuils de
déclenchements correspondants. Le système enregistre les
données de mesure initiales de sorte qu’à titre d’essai l’algorithme peut à tout moment être renouvelé avec des valeurs
limites modifiées.
La nouvelle implémentation fournit toutefois un certain
nombre d’informations importantes supplémentaires. A durée
de mesure égale, les moyens mis en œuvre pour l’analyse
des cellules perturbatrices ainsi que pour leur vérification et
le dépannage sont considérablement réduits. Il n’est en outre

Fig. 6

plus nécessaire de réaliser des tests sur plusieurs fréquences
figurant sur la liste de perturbateurs utilisée jusqu’ici, ce qui
notamment allège la charge de travail du personnel du « Operation and Maintenance Center ».
Les utilisateurs de la précédente version de R&S®ROMES peuvent obtenir ces fonctionnalités par simple mise à jour logicielle, et les scanners de réseau GSM déjà existants peuvent
être mis à jour avec une nouvelle version firmware.
Christian Fischer
Bibliographie
[1] Analyseur de réseau radio R&S®TSMU : Détection automatique des interférences sur
réseaux GSM. Actualités de Rohde & Schwarz (2006) Nº 190, p. 4–9.
[2] Analyseurs de réseau radio R&S®TSMx : Analyseurs de réseau radio pour tous budgets et applications. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) Nº 192, p. 5–8.

Principaux acronymes
BCCH
Broadcast Control Channel (ici également C0)
BSIC
Base Transceiver Station Identity Code (= NCC + BCC)
	  NCC Network Color Code
	  BCC BTS Color Code
BTS
Base Transceiver Station
CCCH
Common Control Channel
C/I
Carrier-to-Interference Performance
ETS
Extended Training Sequence
FB
Frequency Correction Burst
FCCH
Frequency Correction Channel
RxLev
Reception Level
RxQual
Reception Quality
SB
Synchronization Burst
SCH
Synchronization Channel
TCH
Traffic Channel (ici également Cx)
TSC
Training Sequence Code

Un deuxième perturbateur : le C0 de la cellule « M-Moosfeld » perturbe également le canal de trafic 98 du mobile de test.
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Tests de protocole LTE pour IO(D)T et
R&D avec le R&S®CMW500
La standardisation de la signalisation couche 3 pour la nouvelle norme de radiocommunication mobile
UMTS Long Terme Evolution (LTE) est pratiquement achevée. Rohde & Schwarz propose d’ores et déjà
pour la plate-forme de test R&S®CMW 500 des ensembles de scénarios de test ainsi qu’une interface de
programmation puissante permettant la création de tests propres à l’utilisateur. Les tests IODT définis par le
LSTI jouent ici un rôle particulièrement important.
La LTE / SAE Trial initiative

Scénarios de test LSTI-IODT

La LTE / SAE Trial Initiative (LSTI) est un groupe d’opérateurs
de réseau et de constructeurs s’étant fixé pour objectif d’accélérer la réalisation de la norme 3GPP-LTE / SAE. A cet effet,
la démonstration des capacités LTE et SAE se trouve notamment au coeur des préoccupations. Le LSTI s’est mis d’accord sur un choix de fonctions LTE indispensables qui sont
vérifiées dans le cadre du développement du « Interoperability
Development Testing » (IODT) et du « Interoperability Testing »
(IOT). IODT désigne ici les tests précoces d’un sous-ensemble
de fonctions LTE / SAE sur l’interface radio et constitue une
étape préparatoire aux tests d’interopérabilité entre les fabricants de terminaux et d’infrastructure de radiocommunication
mobile. Les différents tests sont définis dans les « LSTI Common Test Descriptions ». Rohde & Schwarz, membre du LSTI
depuis février 2008, est particulièrement impliqué dans l’élaboration de ces descriptions.

Rohde & Schwarz propose l’ensemble de scénarios de test
« LTE IO(D)T and Field Trial » pour la plate-forme de test
R&S®CMW500. La disponibilité des tests IODT dans un environnement de laboratoire permet une préparation optimale
aux tests dans les réseaux expérimentaux en vue du déploiement d’une infrastructure LTE / SAE. Les autres avantages des
scénarios de test IODT en particulier sur le R&S®CMW500
sont les suivants :
JJ Réglage convivial des paramètres de réseau
JJ Analyse détaillée des résultats de tests
JJ Reproductibilité aisée des résultats
JJ Les sources des scénarios de test sont disponibles et peuvent être modifiées et étendues par l’utilisateur

Fig.1

Le testeur de radiocommunications universel large bande R&S®CMW500 adresse l’ensemble des scénarios de

test, du développement jusqu’à la production, et couvre toutes les couches et normes pertinentes.
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R&S®CMW500 : Plate-forme multistandard pour les tâches de mesure d’un avenir sans fil
Le testeur de radiocommunication large bande R&S®CMW 500
est la première solution globale du marché couvrant toutes
les phases du développement et de la production. Il réunit en
outre des avantages exceptionnels qui en font un investissement sûr pour les années à venir.
Plate-forme multistandard pour le développement et
la production
En sa qualité de véritable testeur « One box », le R&S®CMW500 satisfait aux exigences toujours plus élevées en matière de développement et production de chipsets et terminaux mobiles. Il supporte en
production tous les standards cellulaires et non-cellulaires pertinents
et présente en développement l’avantage de pouvoir tester avec un
seul appareil toutes les couches fonctionnelles d’un terminal mobile :
paramètres RF – protocoles – applications. Sa gamme de fréquence
jusqu’à 6 GHz lui permet en outre d’être parfaitement préparé pour
les futurs développements technologiques.
Par rapport aux procédés précédents tels que le WCDMA ou le GSM,
des normes comme LTE et HSPA+ posent des exigences plus élevées en matière d’équipement de mesure par des procédures de
modulation plus complexes (64QAM), des systèmes à antennes multiples (MIMO) et davantage de possibilités de configuration dans la
couche 1. Les processus de protocoles deviennent en outre également plus complexes. C’est la raison pour laquelle Rohde & Schwarz,
en étroite collaboration avec des fabricants de terminaux mobiles et
des concepteurs de jeux de puces, a spécialement tenu compte de
ces exigences dans la conception du R&S®CMW 500, lequel inclut
les fonctionnalités d’un générateur RF et d’un analyseur RF et permet de piloter la signalisation grâce à des signaux Downlink et Uplink
coordonnés.
Parce que réaliser des économies en termes de coûts et de temps
prévalent particulièrement en production, Rohde & Schwarz a mis
au point quelques approches spécifiques : le R&S®CMW500 permet,
grâce au concept de test R&S®Smart-Alignment, de réaliser le calibrage et l’ajustage des terminaux dix fois plus rapidement qu’avec les
méthodes traditionnelles. Il peut en outre être doté en option d’une
deuxième voie RF, ce qui permet de mesurer en parallèle deux objets
sous test, le cas échéant avec des normes différentes. Etant donné
que la réduction des coûts de production suppose notamment un
maximum de réussite au premier passage (First Pass Yield), des critères particulièrement élevés en termes de précision absolue, de
répétabilité et de linéarité ont été définis lors du développement du
testeur.
Concepts de test uniformes du développement jusqu’à la
production
L’utilisation de concepts de test uniformes dans toutes les phases de
l’élaboration d’un produit est un avantage qui jusqu’ici n’a été que
très peu pris en considération. Pouvant être utilisé du développement
jusqu’à la production, le R&S®CMW 500 fournit constamment des
résultats cohérents et comparables. Des erreurs survenant en production peuvent être aisément reproduites dans le service de développement. A l’inverse, des séquences de test ou des routines d’ajustement créées lors du développement peuvent être utilisées ensuite
lors de l’intégration ou en production.
Tests d’applications : RF – protocole – bout-en-bout
La transmission de données à des débits élevés via l’interface air par
un canal radio n’est généralement pas idéale et exige de ce fait des

Le R&S®CMW 500 en bref
JJ Testeur de radiocommunication mobile évolutif pour le développement et la production
JJ Testeur multistandard
JJ Support de toutes les couches (RF, protocole, application)
JJ Hardware à l’épreuve du futur (gamme de fréquence en option
jusqu’à 6 GHz, capacité MIMO)
JJ Coûts et durée de tests réduits (ajustage jusqu’à 10 fois plus
rapide qu’avec des méthodes traditionnelles)
JJ Précision et reproductibilité élevées
Normes supportées
JJ GSM / (E)GPRS
JJ WCDMA / HSPA
JJ LTE
JJ TD-SCDMA
JJ CDMA2000® 1xRTT / CDMA2000® 1xEV-DO
JJ Mobile WIMAX™
JJ WLAN
JJ Bluetooth®
JJ DVB-T
JJ GPS

procédures complexes au niveau des protocoles des stations mobiles.
Les paquets de données défectueux doivent être corrigés et les flux
de données traités en parallèle. Ces processus extrêmement rapides,
tels que HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) et MIMO, sont
exécutés au niveau de la couche 1. En traitant simultanément aussi
bien les aspects de protocole que les mesures RF proches du niveau
matériel, le R&S®CMW 500 simplifie nettement la recherche d’erreurs.
Chez les constructeurs, le calendrier des tests comprend dès les premières phases de développement la mesure de la capacité des paramètres RF, des unités de couche 1 et de protocole. Des scénarios de
test aussi réalistes et pratiques que possible exigent ici des solutions
permettant de réaliser des mesures de performance de bout-en-bout
en passant par toutes les couches. La profondeur de test élevée du
R&S®CMW 500, obtenue par la combinaison des tests RF, de protocole et d’application, est à cet effet idéale et répond parfaitement à
ces exigences.
Résumé
Avec le R&S®CMW 500, les constructeurs de terminaux mobiles et
de jeux de puces ainsi que les opérateurs de réseau disposent d’une
plate-forme universelle et évolutive leur permettant de réaliser tous
les tests pertinents. Le concept modulaire de cet appareil assure non
seulement des coûts de test minimaux mais également une sécurité d’investissement élevée. Ce testeur effectue toutes les tâches
nécessitant généralement plusieurs instruments de mesure. Il est par
conséquent plus économique en coûts et en espace – et garantit pendant des années un retour élevé sur investissement.

Autres articles sur le R&S®CMW 500 :
JJ Avancée spectaculaire en termes d’évolutivité et de vitesse en production. Actualités de Rohde & Schwarz (2008) Nº 195, p. 4–9.
JJ Testeur de protocole UMTS LTE pour toutes les phases de développement. ACTUALITÉS (2008) Nº 196, p. 10–15.
JJ Signaux universels et précis pour la production de terminaux
mobiles. ACTUALITÉS (2008) Nº 197, p. 15 –17.
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LLAPI et MLAPI

Une comparaison des deux interfaces de programmation est
illustrée en figure 2 : les scénarios MLAPI interviennent au
dessus du configurateur RRC implémenté dans la pile de protocole LTE alors que les scénarios LLAPI commandent directement les différentes couches de protocole.

LLAPI based Test Scenario

Framework de scénarios de test LTE-R&D
pour le R&S®CMW500
Le R&S®CMW 500 propose pour l’implémentation des tests
de protocole LTE-R&D les deux interfaces de programmation
suivantes :
JJ LLAPI – Low Level API (R&S®CMW-KP 501)
Les scénarios de test basés LLAPI pilotent directement les
couches inférieures de la pile de protocole LTE côté réseau.
Des couches particulières, comme RLC par exemple, peuvent être configurées en mode transparent. Cela permet
la réalisation de tests ponctuels des couches de protocole inférieures et de tests négatifs. Dans un terminal, les
couches 1 et 2 peuvent ainsi être encore vérifiées à un
stade précoce du développement et ce, bien avant la disponibilité d’une signalisation.
JJ MLAPI – Medium Level API (R&S®CMW-KP 500)
Dans l’implémentation RRC du R&S®CMW 500, un scénario de test MLAPI utilise pour la signalisation un seul
point d’accès de service (SAP) via lequel sont principalement échangés les messages de pair à pair émis via l’interface air. Le configurateur RRC prend en charge la configuration automatique des couches de protocole inférieures
et les maintient automatiquement cohérentes par rapport
aux messages de signalisation échangés entre le LTE User
Equipment (UE) et la partie réseau. L’utilisation de MLAPI
est recommandée pour tester la pile de protocole complète
dans le terminal. Le spectre des applications s’étend de la
signalisation « Higher Layer » – notamment des procédures
Inter-RAT et Handover – jusqu’aux tests de bout-en-bout
des applications basées IP.

MLAPI based
Test Scenario

PS
Data

LTE PDCP

LTE RLC

LTE MAC

LTE PHY

Fig. 2

PS
Data

LTE PDCP
RRC Conﬁgurator

Il est particulièrement intéressant que les scénarios de test de
cet ensemble puissent être exécutés, aussi bien sur le testeur
de protocole matériel R&S®CMW 500 (fig. 1) que dans l’environnement de test LTE virtuel R&S®CMW-KP 502, comme
tests logiciel purs de la pile de protocole.

LTE RLC

LTE MAC

LTE PHY

Comparaison des interfaces LLAPI et MLAPI.

la réaction à ces messages, le configurateur RRC prend en
charge dans la pile de protocole qui est à la base de MLAPI
la commande des couches de protocole inférieures. Avec le
Message Composer (R&S®CMW-KT012), l’utilisateur peut éditer aisément le contenu des messages de signalisation de
couche 3. Il lui suffit d’apporter les modifications dans un
seul fichier pour que soient réglés de façon cohérente aussi
bien le message lui-même que la configuration de la pile de
protocole.
Le contenu des messages de protocole étant stocké sous
forme de fichiers XML et n’étant interprété qu’au moment du
déroulement du scénario de test MLAPI, il est possible d’en
modifier la configuration sans nécessité d’une nouvelle compilation. Pour autant que le comportement dynamique du scénario de test, à savoir la succession des différents types de
messages, reste identique, de nouveaux scénarios de test
peuvent être réalisés sans modifier le code source C++. Cela
permet aux nouveaux utilisateurs de se familiariser très rapidement avec MLAPI, sans nécessairement connaître le C++
(fig. 3).

La bibliothèque LTE MLAPI State machine :
un jeu de construction pour scénarios de test LTE
MLAPI – configuration automatique de la pile de
protocole
Le configurateur RRC veille au maintien d’une configuration
cohérente de la pile de protocole LTE et évalue les messages
de protocole échangés entre les scénarios de test MLAPI
et le UE. Alors que dans le scénario de test MLAPI, seules
sont implémentées l’émission des messages de couche 3 et
18

Pour simplifier la création des scénarios de signalisation L3,
des exemples de scénarios de test LTE (R&S®CMW-KF500)
incluent une bibliothèque de classe C++ contenant des
modules prêt à l’emploi, dans lesquels les procédures RRC
et NAS sont implémentées comme des classes de machine
d’état (State machine). La figure 4 illustre comment un scénario de test peut être réalisé par un simple appel de quatre de
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Fig. 3

Edition simple des messages de signalisation dans le Message Composer.

ces classes de machine d’état MLAPI. Lors de ces tests, l’UE
fait l’objet d’une inscription, d’une activation et d’une désactivation d’un service de données orienté paquets puis initie, à
la fin des tests, une procédure Detach. Les machines d’état
MLAPI sont à cet effet conçues sous forme modulaire, c’està-dire que les procédures réutilisées dans plusieurs machines
d’état MLAPI sont encapsulées dans des machines d’état
distinctes.
Il en résulte pour l’utilisateur de MLAPI l’avantage de pouvoir réaliser très rapidement des tests de signalisation complexes sans avoir à réimplémenter toutes les parties des procédures. L’utilisation de la programmation orientée objets
permet au texte source C++ de rester clair et structuré. Les
utilisateurs expérimentés trouvent les codes source pour
toutes les machines d’état fournies et peuvent les utiliser
comme classes de base pour leurs propres machines d’état.
Ensemble avec les MLAPI State machines, les messages
de protocole utilisés sont également fournis sous forme de
fichiers XML.

Hiérarchie des modules de scénarios de test

Registration
EPS Bearer
Context Activation

RCC Connection Setup

Authentication

Attach

NAS Security

RRC Security

EPS Bearer
Context Deactivation
Detach

Fig. 4

Les étapes de l’établissement d’une liaison RRC et de la procédure

Attach intrinsèque sont organisées dans des machines d’état spécifiques. La
machine d’état Attach, quant à elle, est à nouveau subdivisée en d’autres
machines d’état pour des procédures d’authentification et de sécurité.
ACTUALITÉS 199/09
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Fig. 5

Scénario de test

Déroulement

d’un scénario de
test MLAPI / LLAPI
Registration
MLAPI
Preamble

LLAPI
Body

MLAPI
Postamble

combiné.

EPS Bearer
Context Activation
LLAPI L2 Subtest
EPS Bearer
Context Deactivation
RCC Connection
Release

Combinaison de LLAPI et de MLAPI dans un
scénario de test
LLAPI et MLAPI font partie d’une structure de scénarios de
test uniforme pour le R&S®CMW 500. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier des deux « univers » dans un même test
et de profiter ainsi des avantages présentés par chacune des
deux interfaces. Pour enregistrer par exemple un UE dans
un réseau et réaliser la procédure de signalisation pour l’activation d’un service de données orienté paquets, il est possible de recourir aux MLAPI State Machines décrites dans
le paragraphe précédent. La manipulation ciblée de RLC et
MAC peut alors être effectuée dans un deuxième cycle de
tests avec la fonctionnalité de l’interface LLAPI. La structuration d’un tel scénario dans les MLAPI Preamble, LLAPI Body
et MLAPI Postamble est illustrée en figure 5. Cette approche
permet de gagner du temps lors de l’implémentation de la
signalisation éventuellement déjà vérifiée dans d’autres tests
et de se concentrer sur la tâche effective d’implémentation du
test orienté couches 1 et 2.

Ensemble de scénarios de test R&D pour le
R&S®CMW500
MLAPI a fait ses preuves en tant que base pour plus de 1000
scénarios de test IOT et R&D commercialement disponibles
sur le testeur de protocole 3G-WCDMA R&S®CRTU-W. Pour
les tests de protocole LTE, outre l’ensemble de scénarios de
test IODT R&S®CMW-KF 505 déjà mentionné, quatre autres
options sont disponibles :
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JJ R&S®CMW-KF500 – LTE Sample Scenarios
Exemples de scénarios MLAPI et LLAPI pour l’illustration de l’application MLAPI Frameworks et des classes de
machines d’état
JJ R&S®CMW-KF502 – Basic LTE Procedures
Procédures NAS et LTE-RRC fondamentales, dont Attach,
Detach, établissement d’un EPS Bearer, GUTI Reallocation
et Tracking Area Update
JJ R&S®CMW-KF503 – EPS Bearer Verification
Activation et vérification des différentes configurations
Radio Bearer
JJ R&S®CMW-KF504 – Intra-LTE Mobility and Handover
Handover et mobilité au sein de LTE. Handover inter-fréquence et intra-fréquence, mesures de cellules adjacentes
Les domaines d’application de ces scénarios sont aussi bien
l’intégration et la vérification des fonctionnalités de pile de
protocole que des tests de régression UE permettant de comparer différentes versions logiciel UE. Le fait que l’implémentation des scénarios soit réalisée en concertation avec des
clients clés permet d’assurer un choix pertinent d’objectifs de
test ainsi qu’un fonctionnement pratique de l’ensemble des
scénarios.

Résumé
Avec le testeur de radiocommunication large bande
R&S®CMW500, les interfaces de programmation MLAPI /
LLAPI puissantes et les ensembles de scénarios de test
LSTI-IODT taillés sur mesure, Rohde & Schwarz met à la disposition des fabricants de terminaux mobiles une parfaite combinaison d’équipements et de scénarios de test, avec lesquels
ils peuvent réaliser des tests de signalisation LTE de manière
rapide, efficace et économique.
Michael Dreimann

Principales
EPS
GUTI
IODT
IOT
LLAP
LSTI
LTE
MLAPI
PHY
RAT
RLC
RRC
SAE
SAP
UE

abréviations
Evolved Packet System
Globally Unique Temporary Identifier
Inter-Operability Development Testing
Inter-Operability Testing
Low Level Application Programming Interface
LTE/SAE Trial Initiative
Long Term Evolution
Medium Level Application Programming Interface
Physical Layer
Radio Access Technology
Radio Link Control
Radio Resource Control
System Architecture Evolution
Service Access Point
User Equipment
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Tests d’applications basées IP sur
terminaux mobiles WiMAX™
Lors du processus de conception des terminaux WiMAX™, il est indispensable de réaliser des tests au
niveau des applications, comme par exemple la transmission des données ou la lecture vidéo en continu.
Ces tests délivrent des informations essentielles pour l’optimisation des paramètres qui, en pratique, revêtent une très grande importance pour les opérateurs et les utilisateurs finaux.
Haut débit – un défi
La norme de radiocommunication WiMAX™ IEEE 802.16e2005 permet l’accès sans fil à Internet haut débit. Elle s’impose comme une alternative économique aux réseaux DSL,
là où la pose de câbles engendre des coûts trop importants – comme en marge des villes ou dans les zones rurales.
Un défi particulier est lancé aux fabricants de terminaux
mobiles WiMAX™, lesquels doivent optimiser le concept de
leurs produits pour pouvoir gérer les quantités importantes de
données nécessaires, par exemple, pour le transfert des données par FTP ou la vidéo en continu (streaming vidéo).

Le Testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW270
est la première solution véritablement « All-In-One » optimisée pour la production de masse économique de terminaux
WiMAX™. Il a été présenté pour la première fois dans les
Actualités N° 196 / 2008, p. 22 – 27.

Le testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW270,
appartenant à une nouvelle génération d’appareils de mesure
de Rohde & Schwarz pour les radiocommunications mobiles,

Montage de test et modèle de couches
¸CMW270
Serveur (¸PSL1)

Ethernet

RF

Applications

Services

TCP / UDP

TCP / UDP
IP

IP

IP

Data Link Layer

Data Link Layer

WiMAX™ MAC

WiMAX™ MAC

Physical Layer

Physical Layer

WiMAX™ PHY

WiMAX™ PHY

Ethernet

Fig. 1

Client

Terminal mobile
WiMAX™

RF

Montage pour tests de bout-en-bout de terminaux WiMAX™ et modèle de couches correspondant.
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est un outil de premier choix. Avec ses fonctions d’analyse
des couches PHY et MAC et son unité de signalisation intégrée (émulateur de stations de base), il représente une alternative économique et facilement configurable aux stations de
base WiMAX™ réelles et fournit, qui plus est, des résultats
reproductibles et stables.
En liaison avec l’option Application Enabler (R&S®CMW-KA700),
le R&S®CMW 270 vérifie la capacité de débit Downlink et
Uplink des terminaux mobiles WiMAX™ et aide à optimiser ces produits pour des applications typiques de l’utilisateur
final. De l’avis des utilisateurs ou opérateurs de réseaux, il est
important pour de telles applications de pouvoir obtenir un
débit de données le plus élevé possible. Le terminal doit pouvoir capter les données entrantes sans interruption et sans
répétitions. Dans le cas contraire, la capacité de transmission
attribuée ne serait pas utilisée, ce qui d’une part, conduirait
pour l’utilisateur final à une réduction de débit et d’autre part,
entraverait la rentabilité des réseaux des opérateurs.

Seuls les tests d’applications permettent de vérifier le bon fonctionnement général des terminaux
La plupart des applications Internet sont basées sur le protocole Internet (IP) selon le principe « Serveur client ». Le client
utilise ici un terminal mobile WiMAX™ pour accéder aux services fournis par un serveur dans le réseau (fig. 1). Lors du
montage de test, un serveur externe est connecté via Ethernet au R&S®CMW 270, lequel agit comme un émulateur de
station de base WiMAX™ entre le serveur et le client et transmet les paquets de données de l’un à l’autre via l’interface
air WiMAX™. Il existe, grâce à l’architecture ouverte, différentes possibilités de vérification du concept par des applications typiques, telles que pratiquées par l’utilisateur final,
notamment :
JJ Navigation sur le Web (http)
JJ Vidéo en continu
JJ Transmission de données (FTP)
JJ Voix sur IP (VoIP)
Le débit des données TCP et UDP entre le serveur et le client
est analysé avec des outils de test de performance IP, comme
par exemple « Iperf ». Les résultats obtenus sont très utiles,
notamment pour détecter les goulots d’étranglement.
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Analyses protocole et RF étendues
Les principaux paramètres RF du terminal, tels que
EVM, Burst Power, Spectral Flatness etc …, sont vérifiés simultanément avec les fonctions de mesure WiMAX™
du R&S®CMW270 (options R&S®CMW-KM700 et
R&S®CMW-KM701) pendant les tests de bout-en-bout (fig. 3).
Cela permet de détecter rapidement d’éventuelles erreurs de
conception susceptibles d’influencer les performances RF.
En raison de répétitions ou d’une charge élevée de processeur
du terminal WiMAX™, des erreurs et retards peuvent également se produire et réduire les performances. Pour mener à
bien les travaux d’optimisation et d’analyse, le flux de messages entre le terminal et la station de base doit être étudié,
tâche pour laquelle le Message Analyzer R&S®CMW-KT700
est prévu. Cette option logicielle enregistre en effet sans interruption tous les messages Downlink et Uplink en temps réel
et ce, avec un horodatage associé. Des filtres librement définissables permettent d’analyser le flux de données et de
le représenter au niveau de la couche de transport (fig. 2) ;
d’éventuelles erreurs dans la couche MAC WiMAX™ sont
ainsi rapidement détectées et corrigées grâce à des méthodes
simples.

Conclusion
La nouvelle option Application Enabler R&S®CMW-KA700
élargit le domaine d’application du testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW270 et permet la réalisation de tests
de performances de bout-en-bout très complets. L’utilisateur
peut modifier des paramètres au niveau des couches physiques (PHY) et de protocole (MAC) et produire des scénarios de test en simulant le fonctionnement réel d’un réseau
WiMAX™. Des erreurs de concept peuvent alors être détectées très rapidement avec des méthodes simples, ce qui permet d’optimiser les terminaux WiMAX™ pour des applications réelles à haut débit.
Christian Hof ; Erwin Böhler

Les principales abréviations
DSL
Digital Subscriber Line
EVM
Error Vector Magnitude
FTP
File Transfer Protocol
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
IP
Internet Protocol
MAC
Medium Access Control
TCP
Transmission Control Protocol
UDP
User Datagram Protocol
WiMAX™
Worldwide Interoperability for Microwave Access
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Fig. 2

Le Mes-

sage Analyzer
R&S®CMW-KT700 en
action …

Fig. 3

… et les

mesures RF corrélées.
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Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) –
Signaux pour la R&D et la production
Deux nouvelles options permettent aux générateurs de signaux vectoriels de Rohde & Schwarz de délivrer
des signaux test pour tous les types de paquets EDR.
Deux schémas de modulation dans un même
paquet

sent que les récepteurs peuvent commuter en toute fiabilité
d’un schéma à l’autre pendant la réception des données.

Très largement utilisée dans les téléphones mobiles, la
technologie Bluetooth® permet d’établir simplement des
connexions sans fil avec d’autres téléphones ou des ordinateurs portables situés à proximité. La version 2.0 de la spécification Bluetooth® porte le débit de données brut maximum
à 3 Mbit/s contre 1 Mbit/s auparavant. Comparés aux futurs
standards comme le LTE, ces débits paraissent bas mais, pour
la plupart des applications Bluetooth®, il n’est pas déterminant de disposer de débits très élevés alors qu’il est essentiel
d’avoir une consommation électrique faible.
Afin d’assurer la rétrocompatibilité avec la version initiale
(1.0) de la spécification, Bluetooth® EDR utilise deux modulations totalement différentes à l’intérieur d’un même paquet :
le mode GFSK pour l’en-tête et le mode π/4 DQPSK ou 8DPSK
pour les données utiles. Seuls des tests approfondis garantis-

Options logicielles pour toutes les applications
Les nouvelles options logicielles R&S®SMx-K60 et
R&S®SMx-K260 destinées aux générateurs de signaux vectoriels* de Rohde & Schwarz fournissent des signaux test
pour tous les types de paquets EDR : 2-DHx avec un débit de
2 Mbit/s et une modulation π/4-DQPSK ainsi que 3-DHx avec
un débit de 3 Mbit/s et une modulation 8DPSK (fig. 1). Doté
d’une visualisation graphique, un éditeur de paquets convivial
facilite l’accès à toutes les données significatives d’un paquet
(fig. 2). Le logiciel calcule automatiquement le code d’accès
à partir de l’adresse d’appareil Bluetooth® entrée par l’utilisateur. En plus des séquences binaires pseudo-aléatoires (PN)
habituelles, il permet bien évidemment à l’utilisateur de définir les données de son choix pour la charge utile (Payload) du
paquet. Les options gèrent également les types de paquets

Fig. 1 Le générateur ne délivre son signal que pendant le slot TX,
représenté ici graphiquement dans le menu principal de l’option

* Les options sont disponibles pour les générateurs de signaux R&S®SMU200A,
R&S®SMJ100A, R&S®SMATE200A, R&S®SMBV100A, R&S®AMU200A ainsi que
R&S®AFQ100A et R&S®AFQ100B.

R&S®SMx-K60.

Fig. 2

Présentés de façon synoptique, tous les champs d’un paquet peuvent se confi-

gurer aisément.
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Quelques paramètres induisant une dégradation du signal :
JJ Dérive de la fréquence de la porteuse RF (Carrier Frequency
Offset),
JJ Variation de la fréquence symboles (Symbol Timing Error),
JJ Fluctuation de l’excursion de fréquence GFSK (taux de
modulation)
JJ Variation sinusoïdale de la fréquence porteuse pour laquelle
il est possible de définir la dérive en fréquence (Frequency
Drift Rate) et l’écart de l’excursion de fréquence (Frequency
Drift Deviation) (fig. 4).

Fig. 3

Test « Dirty Transmitter » : dégradation ciblée de la qualité du signal.

des versions précédentes de la spécification B
 luetooth®,
notamment DM, DH, HV, EV et FHS, pour n’en citer que
quelques uns.

Les paramètres induisant ces distorsions du signal ne sont
appliqués que pendant 20 ms ; une nouvelle configuration de
paramètres est activée pour chaque tranche de 20 ms suivante. Un tableau de paramétrage permet à l’utilisateur de
définir jusqu’à dix configurations.

Synthèse
Test « Dirty Transmitter » –
La qualité de réception au banc d’essai
Les options R&S®SMx-K 60 et R&S®SMx-K260 permettent
également de réaliser le test « Dirty Transmitter » consistant à
dégrader le signal d’émission de façon ciblée, selon la spécification officielle de test (RF.TS.2.1) définie pour les mesures
de sensibilité en réception (fig. 3). Le taux d’erreur binaire des
récepteurs placés dans ces conditions difficiles ne doit pas
excéder la valeur prescrite de 0,1 %.
Fig. 4

Equipés des nouvelles options R&S®SMx-K60 et
R&S®SMx-K260, les générateurs de signaux de
Rohde & Schwarz sont parés pour répondre à tous les
besoins actuels de test Bluetooth®. La commission de normalisation annonce de nouvelles extensions de la spécification Bluetooth®, notamment l’ULP (Ultra Low Power) ;
Rohde & Schwarz proposera alors une solution de test
correspondante.
Gernot Bauer

La démodulation opérée par l’analyseur de signaux R&S®FSQ montre nettement la variation

sinusoïdale de la porteuse RF provoquée par le test « Dirty Transmitter ».

Principales abréviations
8DPSK	8-phase Differential Phase
Shift Keying
π/4 DQPSK	π/4 Rotated Differential
Quaternary Phase Shift
Keying
BER
Bit Error Rate
DH	Data – High Rate Data
packet type
DM	Data – Medium Rate Data
packet type
EDR
Enhanced Data Rate
EV
Enhanced Voice packet
FHS	Frequency Hop
Synchronization
GFSK	Gaussian Frequency Shift
Keying
HV	High quality Voice e.g. HV1
packet
PN
Pseudo-random Noise
RX
Receive
TX
Transmit
ULP
Ultra Low Power
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Signaux de test pour la norme GSM
étendue EDGE Evolution
La norme de téléphonie mobile GSM – toujours la plus importante au niveau mondial – répond aux besoins
grandissants en capacité de transmission en spécifiant des débits de données encore plus élevés. La
nouvelle option R&S®SMU-K41, disponible pour l’ensemble de la famille de générateurs R&S®SMx, fournit
les signaux nécessaires aux fabricants de terminaux et de stations de base pour le développement et la
production d’appareils compatibles EDGE Evolution.
EDGE Evolution double le débit des données
Après l’introduction de EDGE, l’organisme de standardisation
GSM franchit avec les spécifications EDGE Evolution un pas
de plus vers une nouvelle augmentation des débits de données. Au cœur de l’innovation technologique se situent :
JJ des modulations supplémentaires d’ordre supérieur optimisées en termes de facteur de crête, telles que QPSK (fig. 1),
16QAM et 32QAM à rotations
JJ un débit augmenté à 325 ksymb/s en plus du débit symbole
GSM standard de 270,833 ksymb/s, spectralement adapté
à l’espacement des canaux GSM par le nouveau « Spectrally
Narrow / Spectrally Wide Pulse Shape Filter »
JJ Downlink Dual Carrier (DLDC) : la station de base transmet les données à un récepteur mobile sur deux canaux
RF simultanément et double ainsi le débit de données en
liaison descendante
JJ Mobile Station Receiver Diversity (MSRD) : plusieurs
antennes intégrées (diversité d’antennes) permettent aux
récepteurs mobiles d’améliorer la qualité de signal obtenue

Avec l’exemple d’un PDTCH (Packet Data Traffic Channel), la
figure 2 donne un aperçu des débits obtenus avec EDGE Evolution par rapport à ceux atteints en GSM avec les modulations GMSK et 8PSK. EDGE Evolution réitère le doublement
des débits par rapport à EDGE et les multiplie même par six
par rapport à la modulation GMSK d’origine.

L’option logicielle R&S®SMU-K41 dote les
générateurs de la capacité EDGE Evolution
L’option logicielle R&S®SMU-K41 est une extension de l’option logicielle GSM/EDGE R&S®SMU-K40 déjà établie sur
le marché. La réalisation des tests habituels sur récepteurs
constitue bien évidemment l’application principale. En raison
des types de modulation d’ordre supérieur résultent en outre
des exigences renforcées en matière de linéarité des amplificateurs d’émetteurs.
La configuration de tous les paramètres typiques EDGE Evolution s’effectue via l’interface utilisateur graphique du logiciel.

Fig. 1

Modulation QPSK EDGE à rota-

tions à 325 ksymb/s produite avec le logiciel
WinIQSIM2 : à gauche avec « Spectrally Narrow
Pulse Shape Filter », à droite avec « Spectrally
Wide Pulse Shape Filter »
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Les types de Burst nouvellement définis « Higher Symbol
Rate for QPSK / 16QAM / 32QAM » ainsi que le type de filtre
souhaité peuvent être choisis par exemple pour le débit symbole optionnel plus élevé de 325 ksymb/s (fig. 3). Au débit
habituel de 270,833 ksymb/s s’ajoutent les nouveaux types
de Burst « Normal Burst for 16QAM / 32QAM » qui peuvent
bien sûr être réunis dans une même trame avec les anciens
types de Burst comme SCH ou FCH.

Modulation

22,8

–

QPSK

–

55,2

8PSK

69,6

–

16QAM

92,8

110,4

32QAM

116,0

138,0

Débit momentané maximal (Instantaneous bit rate) en kb/s d’un

Packet Data Traffic CHannel (PDTCH) par bande de fréquence selon
3GPP TS 45.002 (en bleu : les extensions par EDGE Evolution).

Affichage graphique de la structure de Burst
Choix de tous
les types de
Burst pour
EDGE Evolution

Configurations typiques spécifiques aux
applications pour EDGE Evolution
Outre les innovations évoquées ci-dessus concernant les
types de modulation et le débit symboles, EDGE Evolution
instaure d’autres procédures pour augmenter la capacité du
réseau. Le généraliste haut de gamme R&S®SMU 200A offre
également la possibilité de tester aisément ces nouvelles
techniques :
JJ Downlink Dual Carrier (DLDC) : le générateur de signaux
simule une station de base et fournit à un terminal le signal
double requis sur deux porteuses en additionnant deux
bandes de base décalées en fréquence (fig. 4).
JJ Mobile Station Receiver Diversity (MSRD) : le générateur de
signaux fournit sur ses deux sorties RF un signal de diversité statistiquement non corrélé, ce qui permet d’obtenir de
meilleures valeurs de BER avec les récepteurs à diversité
d’antennes.

Débit augmenté
(325 ksymb/s)

GMSK

Fig. 2

L’option logicielle R&S®SMU-K41 est disponible pour les
générateurs suivants : R&S®SMU200A, R&S®SMATE200A,
R&S®SMJ100A et R&S®AMU 200A. Pour le générateur de
formes d’ondes arbitraires R&S®AFQ100A ou les générateurs ARB de la famille Smx, l’outil de création de forme
d’ondes R&S®WinIQSIM2 et l’option logicielle R&S®SMU /
R&S®AFQ-K241 constituent une solution comparable.

Débit standard
(270,833 ksymb/s)

Pour les « Higher
Symbol Rate
Bursts », il est
possible de
choisir entre les
filtres « Spectrally Narrow »
et « Spectrally
Wide Pulse
Shape »
Fig. 3

Champ de saisie pour un « Higher Symbol Rate Burst ».

Etant donné que les stations de base continuent à émettre les
canaux de synchronisation FCH et SCH avec un débit symboles standard de 270 833,33 symb/s, il est également nécessaire pour certaines applications de combiner simultanément
dans un même canal de fréquence les deux signaux bande
de base « Normal Symbol Rate Bursts » (270,833 ksymb/s) et
« Higher Symbol Rate Bursts » (325 ksymb/s) en les additionnant. Cela peut être directement réalisé sans difficultés avec
un R&S®SMU à deux voies (avec Δf = 0 Hz) (fig. 4).
La simulation de signaux DLDC ou la combinaison de différents débits de données sur un canal de fréquence sont également possible avec l’outil de création de formes d’ondes
R&S®WinIQSIM2 ; l’utilisateur peut en effet additionner plusieurs signaux bande de base dans le menu Multi-Carrier,
avec ou sans décalage de fréquence et / ou temps au choix.
Dr. Karlheinz Pensel

Fig. 4

Addition des sources en bande de base GSM

pour la simulation de nouvelles technologies EDGE
Evolution, par exemple de DLDC, sur le R&S®SMU.
ACTUALITÉS 199/09
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Traçabilité de la puissance RF à
Le présent article, émanant de l’institut national de métrologie allemand (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt – PTB), montre comment la mesure « Puissance haute fréquence », primordiale pour
Rohde & Schwarz, est raccordée à l’étalon primaire national de la République fédérale allemande.*
Il explique les efforts de mesure considérables nécessaires pour parvenir à la fabrication des appareils
de mesure de précision à caractéristiques compétitives.
* Un article complémentaire à partir de la page 34 illustre, à l’instar de la puissance électrique, les moyens mis en œuvre par Rohde & Schwarz pour ses
appareils de mesure RF afin que les mesures pertinentes puissent être entièrement raccordées aux étalons nationaux reconnus et ce, avec un minimum de
pertes de précision.

28

l’étalon national

Montage d’essai expérimental permettant l’étude des caractéristiques physiques fondamentales pour la nouvelle définition de
l’unité de base ampère (refroidissement à l’hélium liquide).
Photo : Marc Steinmetz / VISUM
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Calibrages industriels traçables – Condition
préalable de haute qualité et de compétitivité
améliorée

Hiérarchie d’étalonnage

Etalon
national

La précision de mesure est un élément crucial de l’assurance
qualité industrielle et la condition préalable à toute production
industrielle de haute qualité. Les normes internationales régissant les systèmes de gestion de la qualité (DIN EN ISO 9000)
ainsi que le contexte en matière de responsabilité des produits et de protection de l’environnement imposent la nécessité de calibrer les appareils de mesure et par conséquent, de
les raccorder aux étalons nationaux. En outre, les résultats
des essais ne sont fiables que si des appareils de mesure calibrés ont été utilisés.
L’Institut de métrologie (PTB) est le principal maillon de la
hiérarchie d’étalonnage en Allemagne (fig. 1) et à ce titre,
assume également la responsabilité de la réalisation des grandeurs physiques. Il exploite à cet effet des équipements physiques permettant la réalisation des principales grandeurs
de mesure de haute précision (étalons primaires). Exploité
conjointement par l’état et l’industrie, le service de calibrage
allemand (DKD) est le deuxième plus important maillon dans
la hiérarchie d’étalonnage. Avec plus de 300 laboratoires
accrédités, il est en charge de l’étalonnage des appareils de
mesure industriels, notamment des étalons de travail internes
aux entreprises nécessaires en assurance qualité. Les étalons
de référence utilisés dans les laboratoires DKD sont étalonnés par le PTB en référence aux étalons primaires. Le PTB et
le DKD assurent ainsi la promotion de l’infrastructure métrologique, améliorent la compétitivité de l’industrie et apportent
une contribution essentielle au transfert de la technologie.
Les laboratoires DKD exploités par Rohde & Schwarz à Munich,
Memmingen et Cologne assurent le raccordement des grandeurs de mesure concernées par les appareils de mesure
Rohde & Schwarz (fig. 2) aux étalons nationaux et contribuent
ainsi de manière décisive à l’assurance de la qualité.

Sondes de puissance à thermistance comme
étalon de référence pour la puissance RF
Le raccordement de la grandeur de mesure « Puissance RF »,
très importante pour Rohde & Schwarz, s’effectue par l’étalonnage de sondes de puissance spéciales que les laboratoires DKD de Rohde & Schwarz expédient au PTB par roulement programmé. Il s’agit de cinq types différents de sondes
qui couvrent la bande de fréquence de 100 kHz à 50 GHz.
Au dessus de 18 GHz, des sondes de puissance dotées de
connecteurs en guides d’ondes sont exclusivement utilisées, lesquelles – à une exception près – sont dotées de
thermistances. Ce type de sonde de mesure de puissance
n’est certes plus utilisé en mesure industrielle depuis des
30

Laboratoire
d’étalonnage accrédité DKD
Etalons de référence
Laboratoire d’étalonnage
interne aux entreprises
Etalon d’entreprise ou de travail
Moyens de mesure d’une entreprise

Produit

Fig. 1

Hiérarchie d’étalonnage en Allemagne.

Tension continue, Courant continu, Résistance DC
Grandeurs DC
Capacité
Différence de transfert de tension continue / alternative
Grandeurs BF
Différence de transfert de courant continu / alternatif
Grandeurs RF

Puissance RF, atténuation RF, impédance RF

Temps

Intervalle de temps, fréquence

Fig. 2

Grandeurs de mesures accréditées des laboratoires DKD de

Rohde & Schwarz.

décennies mais il reste, en raison de son excellente stabilité
à long terme, parfaitement approprié pour les applications de
calibrage.
Le principe de fonctionnement d’un wattmètre à thermistance est explicité par ce qui suit : au lieu d’une charge fixe,
un élément résistif sensible à la température (NTC), également appelé thermistance, est utilisé pour dissiper la puissance à mesurer. Cette thermistance est chauffée par une
tension continue produite par l’appareil de base jusqu’à ce
que sa résistance corresponde à la valeur idéale, à savoir 50 Ω
dans le cas d’un système à connecteur coaxial. Si, de surcroît,
une puissance RF est appliquée à la sonde, un circuit de régulation, en réduisant la tension, permet à la thermistance de
maintenir sa résistance à 50 Ω et par conséquent, sa température. La puissance transformée en chaleur dans la thermistance reste ainsi constante. A partir de la différence entre les
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Le « Physikalisch-Technische Bundesanstalt », l’Institut national de métrologie allemand
L’Institut fédéral de métrologie (PTB) fournit aux citoyens des prestations de service scientifiques et techniques et représente la Haute
autorité technique de la métrologie. Il puise ses origines dans le
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) créé à Berlin en 1887
à l’initiative et l’inspiration de Werner von Siemens et Hermann von
Helmholtz. Le PTB est un organisme du ministère fédéral de l’économie et de la technologie dont le travail permet de favoriser le développement et l’utilisation d’équipements de mesure avancés et fiables,
essentiels dans tous les domaines de la société, de l’économie et de
la science (fig. 3).

les compteurs de gaz et d’électricité, les taximètres et les radars de
contrôle de vitesse. Le PTB assure ainsi une série de missions légales
en réalisant sur ces appareils des essais de type.
Fondamentaux de la métrologie et innovations technologiques
La recherche fondamentale en matière de physique de la métrologie occupe une place importante au PTB et constitue la base de l’ensemble des travaux dont les points forts sont le développement d’étalons nationaux, la détermination de constantes fondamentales, l’utilisation d’effets quantiques pour la réalisation des unités, la conception
de matériel de référence et la caractérisation des matériaux.

Résultats de mesure corrects et équipements de mesure
fiables
Dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, il existe un intérêt public particulier à pouvoir disposer d’indications de mesure correctes et d’équipements fiables, par exemple lors de mesures réalisées par les administrations à des fins douanières ou pour la surveillance du trafic routier, en métrologie dans le monde des affaires
où le citoyen-consommateur se fie aux résultats de mesure, ainsi que
lors de mesures en médecine, protection contre les rayonnements,
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Ces domaines
sont par conséquent réglementés par la législation nationale et européenne. Les appareils de mesure doivent avoir obtenu une approbation de modèle avant leur mise sur le marché. C’est le cas en
Allemagne par exemple pour les balances, les pompes à carburant,

Fig. 3

Les constantes fondamentales sont des grandeurs immuables dans le
temps et l’espace. Elles sont par conséquent appropriées pour réaliser et reproduire les unités SI légales (fig. 4).
La réalisation de l’unité de tension Volt avec l’effet Josephson ou de
l’unité de résistance Ohm avec l’effet Hall sont des exemples de traçabilité des unités SI par rapport aux constantes naturelles. La réalisation des unités au niveau le plus élevé est à l’origine de la métrologie
et représente une mission fondamentale du PTB qui, par ses travaux
de recherche à long terme, assure les fondamentaux de la métrologie, élargit les connaissances scientifiques de la physique et contribue aux innovations technologiques.

Fig. 4

Missions légales du PTB (sélection).

Missions du PTB

Les unités SI légales.

Unités SI
m
Loi relative aux produits
pharmaceutiques

cd

kg

Loi relative aux unités
et au temps

Loi sur l’énergie atomique
Règlementation
du transport
des marchandises
dangereuses

Loi relative à
l’étalonnage

Loi relative à la sécurité des
appareils et des produits
Loi électorale fédérale

Loi sur les armes

s

mol

K

A

Ex

Réglementation Règles de sécurité
des professions de l’environnement
et du travail
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deux tensions continues, l’appareil de base peut déterminer la
puissance DC substituée par la puissance RF et donc mesurer cette dernière de manière rapprochée. Les propriétés de
la thermistance, en particulier la stabilité de sa caractéristique
U (I), ne jouent ici aucun rôle.
La raison pour laquelle la puissance RF ne peut être, sans
mesures de correction supplémentaires, mesurée que de
manière rapprochée réside dans le fait qu’en pratique, la puissance RF ne parvient pas en totalité dans la thermistance car,
en raison de l’effet de peau (Skin effect), une partie est transformée en chaleur dans le conducteur menant à la thermistance. Le circuit de régulation ne peut pas compenser cette
partie qui de ce fait est encore inconnue. En augmentant la
fréquence, l’appareil de base indiquera alors une puissance
de plus en plus faible. Pour pouvoir prendre en compte cet
effet dans la mesure, la partie incombant à la perte de puissance RF absorbée dans le conducteur doit être identifiée.
C’est précisément ce qui est réalisé par le PTB pour l’étalonnage des sondes de puissance à thermistance en utilisant des
microcalorimètres.

En raison de la masse importante de la sonde, les variations
de température ne sont que de l’ordre d’un millikelvin (millième de degré) et le temps de mesure permettant d’atteindre
l’équilibre thermodynamique est de 60 à 90 min par point de
fréquence. C’est pourquoi le temps nécessaire à l’étalonnage
d’une sonde de puissance, réalisé en plusieurs balayages de
typiquement 40 points de fréquence, est généralement de
quelques jours.
Pour minimiser l’échauffement du montage par des pertes
de puissance RF à l’extérieur de la sonde, des sections d’isolation thermique sont intégrées dans les liaisons RF. Le flux
thermique restant est modélisé par des simulations complexes sur ordinateur puis évalué et corrigé par des mesures
expérimentales.
Le PTB effectue des étalonnages de puissance dans la bande
de fréquence entre 10 MHz et 50 GHz selon ce principe de
fonctionnement. Différents types de microcalorimètres sont
disponibles dont notamment un pour le système coaxial
7 mm et trois pour les bandes à guides d’ondes de 18 à
50 GHz. D’autres calorimètres pour des fréquences plus élevées sont actuellement en cours de développement.

Etalon primaire à base de microcalorimètre
Avec un microcalorimètre (fig. 5 et 6), composé d’une
enceinte à forte isolation thermique, il est possible de déterminer les atténuations du conducteur et les pertes de
conversion de la thermistance par rapport à la puissance RF
absorbée. Pour ce faire, on détermine l’augmentation de température produite par la sonde de puissance à l’intérieur du
calorimètre et ce, dans un premier temps sans la puissance
RF appliquée puis dans un deuxième temps, avec. La mesure
est réalisée à l’aide d’un thermomètre électrique, composé
d’une série de thermocouples (pile thermoélectrique), par rapport à une deuxième sonde à thermistance passive. Lorsque
la puissance RF est coupée, l’échauffement est uniquement
produit par la puissance DC qui mène la thermistance à la
température nominale. Lorsque la puissance RF est appliquée,
un échauffement supplémentaire est produit par l’absorption
de la puissance RF. A partir des variations de la température
et de la tension DC après avoir appliqué la puissance RF, on
obtient le rendement effectif suivant :
Rendement effectif =

Puissance de substitution DC
Puissance RF totale absorbée

La connaissance de cette grandeur permet de corriger l’affichage d’un wattmètre à thermistance en fonction de la fréquence. Dans la pratique métrologique, cette grandeur de
correction « rendement effectif » est convertie en ce qu’il
convient d’appeler un facteur d’étalonnage qui prend également en compte la réflexion de la sonde et se rapporte à la
puissance de l’onde incidente.
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Microcalorimètre à guide d’ondes
Générateur RF

Sonde de
référence

Coupleur directionnel

Pont de
mesure

Appareil
de base

Voltmètre

Nanovoltmètre

Tension pont

Thermo-tension

Pile
thermoélectrique

Elément
à thermistance

Calorimètre

Fig. 5

Puissance de
référence

Sonde à
thermistance

Microcalorimètre à guide d’ondes pour déterminer le rendement

effectif des sondes à thermistance.
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Fig. 6

Insert de microcalorimètre

à guide d’ondes avec sondes de

Photo : PTB

puissances à thermistance.

Contributions à l’incertitude de mesure
Raccordement
Grandeur de mesure
Contribution à l’incertitude
Incertitude de mesure

Etalon de tension
Josephson

Fluctuations
statistiques

Calibrateur DC

Tension pont de mesure

Tension thermoélectrique

Rendement effectif
non corrigé

Erreur de substitution
du pont
Non linéarité
du ﬂux thermique

Rendement
effectif

Chaîne de raccordement aux étalons et incertitude
de mesure
La figure 7 illustre la traçabilité des grandeurs « tension pont »
et « tension thermique » produites lors de l’étalonnage du
microcalorimètre, par rapport à l’unité de base de tension
reliée à l’effet Josephson. De plus, les grandeurs d’incertitude
de mesures dominantes et leur contribution à l’incertitude de
mesure globale sont représentées de façon qualitative. Il est à
noter que le rapport entre l’incertitude de mesure relative élargie de l’unité de base de tension (env. 10 –9) et le rendement
effectif des sondes à thermistances (env. 5 × 10 –3) s’élève à
plusieurs ordres de grandeur. Cela est dû aux caractéristiques
des circuits haute fréquence – telles que par exemple désadaptation, pertes de lignes et une reproductibilité de connecteur limitée – qu’il est impossible d’éliminer, même avec d’importants moyens métrologiques.
Dr.-Ing. Rolf Judaschke,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Facteur de correction
du microcalorimètre
Reproductibilité
connecteur

Facteur d’étalonnage

Fig. 7

Coefﬁcient de réﬂexion de
la sonde à thermistance

Traçabilité et contributions à l’incertitude de mesure lors de l’éta-

lonnage du rendement effectif dans le microcalorimètre.
ACTUALITÉS 199/09

33

COUP DE PROJECTEUR | Précision de mesure

Calibrage des mesures de puissance RF
par Rohde & Schwarz
Pour le développement de ses équipements de mesure RF, Rohde & Schwarz met en œuvre d’importants
efforts pour raccorder les valeurs affichées à des étalons nationaux reconnus. Aussi le présent article*
traite-t-il également du calibrage de la puissance RF en tant que grandeur physique. Le temps étant
compté en production, Rohde & Schwarz a mis au point une nouvelle méthode permettant un calibrage des
systèmes de production nettement plus rapide et ce, avec une précision encore plus élevée.
La puissance RF – une grandeur physique
essentielle pour l’instrumentation de mesure de
Rohde & Schwarz
Les analyseurs de spectre, générateurs de signaux, bancs de
test radio et analyseurs de réseau ont un point commun par
rapport aux signaux RF : ils permettent d’en mesurer le niveau
de puissance absolu ou de les générer avec un niveau précis.
Une précision en niveau élevée – de même qu’une précision
en fréquence élevée – étant une caractéristique déterminante
pour de nombreux instruments de mesure RF, les calibrages
de puissance jouent un rôle important chez Rohde & Schwarz.
Les trois conditions suivantes doivent être remplies :
1. Ils doivent (à l’instar d’autres calibrages) pouvoir être raccordés à l’étalon d’un institut national de métrologie.
2. La perte de précision résultant du transfert de la puissance
doit être maintenue la plus faible possible à chaque étape
de la chaîne d’étalonnage.
3. Les calibrages de puissance doivent pouvoir s’effectuer de
façon rapide mais néanmoins précise car ils contribuent
de façon prépondérante au processus global de calibrage.
Ce sont les wattmètres qui permettent le mieux de satisfaire à ces trois exigences car ils sont présents à de nombreux stades du processus de production. Le calibrage de
la puissance d’appareils de mesure RF s’effectue presque
toujours par une simple comparaison de puissance entre
un wattmètre et un objet sous test. S’il s’agit d’une source,
la sonde de puissance est raccordée directement à la sortie. Pour les récepteurs, on peut ajouter un diviseur de puissance ou effectuer la mesure à l’aide d’une sonde d’asservissement de niveau de la gamme R&S®NRP-Z28 / -Z98. Calibrer
un instrument de mesure RF ne nécessite rien de plus, l’essentiel du travail consiste à calibrer les sondes de puissance
elles-mêmes.

Etat des lieux : la chaîne d’étalonnage classique
chez Rohde & Schwarz
Pour les sondes thermiques de la famille R&S®NRV, la chaîne
d’étalonnage classique comporte deux étages (fig. 1) : la
sonde à calibrer est caractérisée par rapport à un ou plusieurs
systèmes de calibrage – selon la plage de fréquence considérée. Ces systèmes de calibrage sont raccordés directement,
sans autres étages intermédiaires, à des étalons primaires,
p. ex. ceux du PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt),
l’institut national de métrologie allemand, ou du NIST (National Institute of Standards) aux USA. Pour ce faire, ils sont
régulièrement comparés à des étalons de référence de haute
précision, eux-mêmes envoyés, tous les ans ou les deux ans,
à l’un des organismes nationaux où leur calibrage nécessite la
mise en œuvre de moyens considérables. Fondamentalement,
cette procédure est encore utilisée actuellement. Même si ce
concept peut paraître séduisant du fait de sa courte chaîne
d’étalonnage, il s’avère en fin de compte dépassé et cela,
essentiellement du fait des étalons de référence utilisés.
Ces étalons de référence doivent satisfaire à des exigences
strictes. D’une part, ils doivent être reproductibles, stables
à long terme et compatibles avec les étalons primaires des
organismes nationaux. D’autre part, les systèmes de calibrage internes à l’entreprise doivent pouvoir être caractérisés

Chaîne d’étalonnage
Microcalorimètre (PTB)
Etalon de référence

Fig. 1

Chaîne d’étalonnage

Système de calibrage (production)

des sondes de puissance de la
famille R&S®NRV. Le microcalori-

* Un article émanant du PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), l’institut national
de métrologie allemand, décrit à partir de la page 28 la traçabilité de la puissance RF,
grandeur capitale pour Rohde & Schwarz, à l’étalon primaire national de la République
Fédérale d’Allemagne.
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mètre et l’étalon de référence forment ensemble un étalon primaire
national.

Sonde de puissance
¸NRV-Z
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rapidement et surtout sans perte importante de précision. Ces
deux conditions sont difficilement conciliables pour deux raisons : pour des questions de compatibilité avec les dispositifs
d’étalonnage des instituts nationaux, seules peuvent être utilisées comme étalons de référence des sondes de puissance
d’un type bien déterminé, à savoir des sondes à thermistances qui ne sont plus en usage depuis longtemps dans l’industrie du test & mesure. Le calibrage d’un système de production nécessite par ailleurs d’effectuer de très nombreuses
mesures afin, soit de garantir la fiabilité nécessaire du processus, soit de couvrir des plages de fréquence assez importantes. Du fait de l’inertie des sondes de puissance à base de
thermistances, les mesures les utilisant prennent beaucoup
de temps. Qui plus est, le lien étroit avec l’étalon de référence de chacun des systèmes de calibrage existants ne vaut
que pour la gamme de fréquence de chacun d’eux. La conséquence en a été notamment que pour calibrer une sonde de
puissance 40 GHz R&S®NRV-Z55, il fallait la raccorder à trois
systèmes différents.

L’exemple présenté aux fig. 2 et 3 est éloquent : l’expérience
montre que l’utilisation d’une sonde de puissance pour mesurer la puissance délivrée par des générateurs RF ou hyperfréquence de type courant se traduit, du fait de la désadaptation de la source et de la charge, par une incertitude de
mesure maximum, souvent très au delà des valeurs spécifiées
dans la fiche technique de la sonde. La correction gamma fait
presque totalement disparaître cette source d’erreur et l’incertitude de mesure totale reste au niveau de l’incertitude de
mesure de la sonde.
La question se pose alors de savoir pour quelle raison il n’a
pas été recouru plus tôt à la correction gamma pour effectuer les calibrages de puissance. Cela tient à ce que la difficulté provenait moins de la correction en elle-même que de
l’obtention du coefficient de réflexion complexe de la source.

Calibrage de niveau d’un générateur
rin = 0,09
(ROS 1,2)

Concernant la précision, le résultat n’est pas non plus exceptionnel. L’adaptation d’impédance des sondes de puissance à
thermistances n’étant par nature pas bonne, la désadaptation
entraîne, lors du calibrage des systèmes de production, des
incertitudes de mesure comparativement importantes. Immédiatement à l’issue du calibrage, les sondes de ce type donnent une précision nettement moins bonne que les étalons de
référence correspondants.

Sonde de puissance
¸NRP-Z55

Générateur de signaux ¸SMF100A

Fig. 2

Rapidité et précision accrues grâce à la correction
gamma

rout = 0,23
(ROS 1,6)

Calibrage de niveau d’un générateur R&S®SMF100A utilisant

comme référence une sonde de puissance R&S®NRP-Z55. La désadaptation provoque une erreur de mesure maximum de 0,18 dB à 18 GHz (sans
correction gamma).

Sans correction gamma

0,40
0,30
0,20
0,10

Répétabilité

0,20

Linéarité

0,30

Incertitude
totale

0,40

Incertitude d’étalonnage
de la référence

0,00
Contribution de la
désadaptation

Incertitude de mesure en dB

Il est possible de résoudre ce problème en corrigeant les
écarts de mesure qu’entraîne la désadaptation. Ceux-ci peuvent se calculer très précisément dès lors que les coefficients
de réflexion complexes de la sonde et du système d’étalonnage sont connus. Il suffit ensuite d’intégrer les valeurs obtenues dans le résultat final. Cette méthode est appelée correction gamma, en référence à la lettre majuscule grecque
habituellement utilisée comme symbole des coefficients de
réflexion complexes. Elle permet d’effectuer des calibrages
de puissance de façon rapide et avec des pertes de précision
extrêmement faibles.

Incertitude de mesure avec/sans correction gamma

Incertitude de mesure en dB

En production, le temps passé et la précision qu’il est possible d’atteindre jouent cependant un rôle clé. Afin de réduire
les pertes de précision et le temps de calibrage, il devient par
conséquent incontournable de remplacer les étalons de référence classiques par des sondes de puissance modernes pour
caractériser les systèmes de calibrage des sondes de mesure
de puissance. Cela se traduit cependant par un allongement de la chaîne d’étalonnage – ce qui est à vrai dire assez
paradoxal.

0,10
0,00

Fig. 3

Avec correction gamma
Effet de la correction gamma sur l’incertitude de mesure obtenue

avec l’exemple de la fig. 2 (niveau de calibrage –10 dBm).
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En effet, la mesure de cette valeur nécessite que la source
satisfasse à certaines exigences, elle doit en outre être réalisée avec une très grande précision. Si ces conditions ne sont
pas remplies, on obtient un effet inverse. Poursuivant sur la
voie de l’innovation, Rohde & Schwarz est venu à bout de ce
problème : grâce à des systèmes de calibrage de conception
entièrement nouvelle, les sondes de mesure de puissance de
la famille R&S®NRP peuvent désormais être calibrées rapidement et avec un haut niveau de précision.

La nouvelle méthode en détail : la chaîne d’étalonnage des sondes de puissance de la famille
R&S®NRP
La correction conséquente des effets du défaut d’adaptation d’impédance permet d’introduire deux étapes de calibrage supplémentaires sans que l’incertitude de mesure liée
aux sondes de puissance s’en trouve au final plus importante
(fig. 4). Le calibrage des systèmes de test ne s’effectue plus
par l’intermédiaire d’étalons de référence, ce qui prenait beaucoup de temps et entraînait des pertes de précision, mais au
moyen d’étalons de transfert internes à l’entreprise, réalisés
sur la base de sondes de puissance modernes. Les systèmes
de production modernes étant par ailleurs dimensionnés de
façon à ce que la totalité de la gamme de fréquence couverte
par un type de sonde donné soit disponible sur un seul port
de mesure, il apparaît aussi possible d’effectuer d’une seule

traite le calibrage du système de production. Dans le cas d’un
système 40 GHz, cela a par exemple pour avantage de remplacer le raccordement à trois étalons de référence couvrant
chacun une des sous-bandes de fréquence, à savoir 10 MHz à
18 GHz, 18 GHz à 26,5 GHz et 26,5 GHz à 40 GHz, par le raccordement à un étalon de transfert unique couvrant la totalité
de la bande de fréquence.
Un système de référence a été développé spécialement pour
le calibrage des étalons de transfert de haute précision réalisés sur la base des sondes thermiques de la série R&S®NRP. Il
est utilisé chez Rohde & Schwarz d’un point de vue exclusivement métrologique, sous la responsabilité du laboratoire de
calibrage DKD 16101 (voir encadré sur la page de droite). Ce
système de référence contient pour chaque étalon de référence une référence de puissance distincte accordée à chacun des étalons. Il s’agit d’une source pouvant être calibrée,
dimensionnée pour une gamme de fréquence identique et
dotée d’un connecteur adéquat. Au-delà de 18 GHz, il devient
obligatoire de faire appel à des guides d’ondes. Actuellement,
le système comporte cinq références de puissance couvrant
une gamme de fréquence comprise entre 100 kHz et 75 GHz.
Les incertitudes de mesure de ces références de puissance
ne sont que très légèrement supérieures à celles des étalons
de référence car le calibrage a fait intervenir une correction
gamma. Chacun des calibrages a en outre été réalisé à partir
de plusieurs étalons de référence de même type, ce qui augmente la fiabilité du processus (notamment par rapport aux

Chaîne de calibrage pour sondes de puissance R&S®NRP
Microcalorimètre (PTB)
Etalon de référence
50 Ω, connecteur N Guide d'ondes R220 Guide d'ondes R320
DC à 18 GHz
18 GHz à 26,5 GHz 26,5 GHz à 40 GHz

DC à 18 GHz

Guide d'ondes R400
40 GHz à 50 GHz

Système de référence
(en option avec adaptateurs)
18 GHz à 26,5 GHz
26,5 GHz à 40 GHz
40 GHz à 50 GHz

Guide d'ondes R620
50 GHz à 75 GHz

50 GHz à 75 GHz

Etalons de transfert
DC à 18 GHz, connecteur N
DC à 40 GHz, connecteur 2,92 mm
DC à 50 GHz, connecteur 2,4 mm
DC à 67 GHz, connecteur 1,85 mm

Système de calibrage (production)
DC à 18 GHz, connecteur N
DC à 40 GHz, connecteur 2,92 mm
DC à 50 GHz, connecteur 2,4 mm
DC à 67 GHz, connecteur 1,85 mm
Fig. 4
Sonde de puissance ¸NRP-Z

Chaîne d’étalonnage des sondes de

puissance de la famille R&S®NRP. Les étages
ajoutés par rapport à la chaîne classique sont
indiqués sur fond bleu.
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anomalies non significatives) et réduit l’incidence des effets
stochastiques.
Les étalons de transferts internes à l’entreprise sont calibrés
par rapport à une ou plusieurs références de puissance, en
fonction de l’étendue de leur gamme de fréquence. Selon
le type de connecteur dont est doté l’étalon de transfert, il
peut être nécessaire d’utiliser différents adaptateurs. Toutefois, dans la mesure où une correction gamma étendue permet une prise en compte presque totale de l’influence des
adaptateurs, les étalons de transfert permettent également
d’atteindre une incertitude de mesure extrêmement faible. Le
calibrage des systèmes de production destinés aux sondes
R&S®NRP peut donc être réalisé rapidement, sur une large

bande de fréquence et avec la connectique du système de
test. Cela réduit nettement les temps morts en production et,
les adaptateurs devenant superflus, le recalibrage s’en trouve
également simplifié, ce qui le rend encore plus fiable. De plus,
cette méthode fournit une précision encore plus importante
qu’auparavant.
La pertinence du chemin de traçabilité a été démontrée dans
le cadre de la procédure d’accréditation du DKD, le laboratoire national d’étalonnage allemand. A cet effet, la méthode
de mesure utilisée et les incertitudes de mesure obtenues
ont été contrôlées et validées par des mesures comparatives
confiées à des experts indépendants.
Dr. Gerhard Rösel

Les nouvelles références de puissance – une combinaison « tout en un » de sources de signal de haute
précision et d’analyseurs de réseau vectoriels un-port
Les références de puissance utilisées au laboratoire DKD 16101 chez
Rohde & Schwarz n’ont plus grand-chose à voir avec les dispositifs
jusqu’ici considérés comme la référence mondiale en matière de calibrage de puissance de précision. Pour simplifier, nous dirons qu’il
s’agit d’analyseurs de réseau monoport dont le niveau de sortie est
stabilisé par des sondes de puissance intégrées (fig. 5 et 6). De ce fait,
ces systèmes conviennent non seulement pour les comparaisons de
puissance mais ils permettent également de mesurer le coefficient
de réflexion de la sonde raccordée et celui de la source, tous deux en
notation complexe. On dispose ainsi de tous les éléments nécessaires
à la correction gamma et ce, avec une précision maximum.
Le transfert de la mesure de puissance RF entre l’étalon de référence
et un étalon de transfert interne à l’entreprise s’effectue en quatre
temps :
1. Mesure des coefficients de réflexion complexes des sondes et de
la source. Le coefficient de réflexion équivalent de la source se
détermine au moyen d’un montage de Juroshek. A cet effet, on
utilise un étalon d’impédance OSM pour effectuer un calibrage
monoport sur le port de mesure.
2. Calibrage de la référence de puissance à l’aide de plusieurs étalons de référence de même type et calcul du facteur de calibrage
moyen.
3. Calibrage des quatre paramètres S de l’adaptateur (si l’étalon de
transfert en nécessite un).

4. Calibrage de l’étalon de transfert. Afin de couvrir la totalité de sa
gamme de fréquence, l’étalon de transfert devra être raccordé
successivement à plusieurs références de puissance.

Fig. 5

Extrait du

système de référence
de Rohde & Schwarz.

Référence de puissance pour une plage de fréquence d’un guide d’ondes
Analyseur de réseau

Fig. 6

Diagramme fonctionnel

Etalons
OSM

Wattmètre

Récepteur de
référence

Etalons de
référence

Récepteur de
mesure

Etalons
OSM
Etalon de
transfert

d’une référence de puissance pour
la bande de fréquence correspondant à un guide d’ondes donné.

Adaptateur de
port de mesure
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Sonde de puissance 33 GHz pour
mesures sur installations satellites
Les mesures de puissance RF sont actuellement plus simples, rapides et précises qu’elles ne l’ont jamais
été. Cette avancée s’explique par de nouveaux développements tels que la détection multi-voies et l’intégration dans la sonde de la totalité des fonctionnalités du wattmètre. Jusqu’ici, les sondes de puissance
de ce type ne montaient pas au delà de 26,5 GHz. La nouvelle sonde de mesure de puissance moyenne
(AVG) R&S®NRP-Z31 couvre la totalité de la bande Ka destinée aux télécommunications par satellite : pour
des applications de mesure générale au laboratoire, en production et en maintenance ainsi que pour la
surveillance de la puissance reçue par les stations satellite au sol. A peine introduits sur le marché, les
premiers systèmes opérant en bande Ka sont déjà équipés de ce nouveau type de sonde.
Spécifications de mesure hors pair –
Le meilleur de deux mondes
Les sondes de mesure de puissance modernes de type
R&S®NRP-Z31 (fig. 1) allient la précision des sondes thermiques classiques à la vitesse de mesure et à la dynamique
des sondes à diodes pour signaux CW. De plus, elles peuvent se commander aisément à distance via une interface
USB, ce qui permet de les intégrer dans des systèmes de
mesure et de les raccorder à d’autres appareils de mesure de
Rohde & Schwarz. Ce type de sonde de puissance n’est pas
plus volumineux que les modèles antérieurs ; c’est actuellement la solution la plus économique aux applications de
mesure professionnelles : suppression de l’appareil de base,
réduction des temps de mesure en production et possibilité
de ramener tous les types de sondes à un seul. Alors que les
mesures de puissance entre –40 dBm et +20 dBm nécessitaient auparavant une sonde thermique et une sonde à diodes,
il suffit aujourd’hui d’une seule sonde R&S®NRP-Z31 pour couvrir la totalité de cette plage, importante en test & mesure. En
outre, ce nouveau type de sonde offre certaines fonctionnalités nécessaires en cas de signaux modulés ou présentant une

structure temporelle déterminée mais qui n’étaient jusqu’ici
disponibles que sur les wattmètres de crête : mesure de puissance en mode fenêtré (gated) et possibilité de représenter
la puissance en fonction du temps (mode trace). Lors de la
mesure en mode fenêtré, le calcul de la puissance moyenne
s’effectue non seulement en continu mais à l’intérieur d’intervalles de temps définissables au choix, en synchronisme avec
le signal.
Ceci est devenu possible grâce à la technologie tri-voie. Faisant l’objet d’un brevet Rohde & Schwarz, celle-ci est utilisée
avec succès depuis de nombreuses années sur les sondes
R&S®NRP-Z11 / -Z2x / -Z9x. Elle consiste à traiter le signal
à mesurer simultanément sur chacune des trois voies de
mesure dont les gammes de puissance échelonnées se recouvrent largement les unes autres. La transition d’une voie à
l’autre s’effectue sans discontinuité de sorte qu’un résultat
de mesure valide est en permanence disponible. On atteint
ainsi une dynamique de 90 dB, exploitable en continu – que
le signal soit modulé ou non et quel que soit le type de modulation. La limite inférieure se situe à –67 dBm, ce qui est très
proche du minimum théorique établi pour les sondes à diodes.
Au delà des spécifications hors pair, la sonde de puissance
R&S®NRP-Z31, offre des fonctionnalités qui facilitent sa mise
en oeuvre dans la pratique et ne sont par ailleurs disponibles que sur les sondes de puissance de la famille R&S®NRP,

Fig. 1

La sonde de puissance R&S®NRP-Z31

offre une dynamique s’étendant de –67 dBm
à +20 dBm dans une gamme de fréquence de
10 MHz à 33 GHz.
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Dynamique correspondant à différentes
technologies de sondes

Technologie

Sondes à trois voies ¸NRP-Z31
Sondes à deux voies (jusqu’à 24 GHz)
Sondes à diodes pour signaux CW
Sondes à diodes (de type classique)
Sondes thermiques

Temps de mesure 1 s
– 60

– 40

– 20

0
20
Niveau en dBm

Sondes à trois voies ¸NRP-Z31
Technologie

notamment les fonctions « Embedding » et « Fixed Noise Averaging » pour ne citer que les principales. La fonction « Embedding » permet d’intégrer dans la mesure, soit un atténuateur
connecté en amont afin d’adapter la sonde à la puissance à
mesurer, soit un coupleur directionnel destiné à prélever une
partie de la puissance à des fins de mesure. Si nécessaire, il
suffira au moment d’effectuer la mesure d’activer les paramètres S de ces composants, au préalable sauvegardés dans
la sonde avec tous les points de fréquence caractéristiques
correspondants. On ne peut faire plus simple ni plus précis étant donné que les interactions avec l’entrée de la sonde
sont prises en compte. Lorsque la fonction « Fixed Noise
Averaging » est activée, la composante de bruit intervenant
dans le résultat de mesure est automatiquement contrainte à
une valeur sélectionnée par l’utilisateur. Cette fonction s’avère
particulièrement intéressante lors de la programmation des
applications commandées à distance ; elle permet de faire
l’économie de nombreux essais ou de calculs compliqués.

Sondes à deux voies (jusqu’à 24 GHz)
Sondes à diodes pour signaux CW

Temps de mesure 0,04 s
– 60

Quelle sonde pour quelle utilisation ?
La question mérite réflexion !

– 40

– 20

0
20
Niveau en dBm

Technologie

Sondes à trois voies ¸NRP-Z31

Le meilleur moyen d’apprécier si une sonde de puissance
convient à une application donnée est de s’assurer que sa précision et sa vitesse de mesure correspondent aux exigences. La
fig. 2 montre de façon exemplaire que ceci ne vaut la plupart
du temps que pour une partie de la gamme de mesure spécifiée par les fabricants. En la matière, il apparaît que la nouvelle
sonde de puissance R&S®NRP-Z31 va, dans la majorité des cas,
au-delà des plages couvertes par les autres modèles.

Temps de mesure 0,01 s
– 60
Fig. 2

La limite basse de la plage dynamique que permet d’atteindre
une technologie donnée est essentiellement fonction du bruit
propre de la sonde : plus il est faible, plus la reproductibilité
pour une puissance donnée est élevée et plus la dynamique
est étendue. L’élévation de la limite inférieure liée à la réduction du temps de mesure (facteur de moyennage plus faible)
s’explique par des raisons physiques et aucune technologie de
sonde ne permet de l’éviter.

– 40

– 20

0
20
Niveau en dBm

Dynamique réalisable en pratique avec différentes technologies de

sondes, en fonction d’une précision définie et d’un temps de mesure donné
pour l’obtention de résultats stabilisés. L’incertitude (facteur k = 2) résultant
de la somme des grandeurs d’influence stochastiques – telles que le décalage du point zéro et le bruit – doit être inférieure à 0,4 % (0,017 dB), l’écart
de mesure systématique dû à la modulation (16QAM) ne doit pas excéder
±1,2 % (±0,05 dB). La comparaison porte uniquement sur des sondes de
type courant, conçues pour la bande de fréquences satellite Ka. A titre de
comparaison, la dynamique maximum possible spécifiée par les constructeurs est également indiquée pour chaque type.

Lorsque le signal à mesurer est modulé, comme c’est le cas
du présent exemple, la modulation de son enveloppe constitue une difficulté supplémentaire par rapport à la précision des
mesures. Alors qu’elle ne pose absolument aucun problème
avec les sondes thermiques, la modulation de l’enveloppe du
signal à mesurer peut, dans le cas des sondes à diode, entraîner des écarts de mesure importants lorsque la puissance
excède 10 μW (–20 dBm). Les sondes multi-voies se caractérisant par une bonne répartition des voies de mesure et par l’utilisation de circuits à plusieurs diodes (diode stacks), les écarts
de mesure dus à la modulation sont tellement faibles que leur
incidence devient négligeable par rapport aux autres sources
d’erreur.

Quand bien même les critères de jugement feraient intervenir certaines fonctions de mesure de la sonde de puissance
R&S®NRP-Z31 telles que le mode trace pour la mesure de l’enveloppe de puissance, la possibilité d’effectuer les mesures à
l’intérieur de fenêtres temporelles, l’intégration de composants
en amont (Embedding) ou le moyennage à partir d’une valeur
de bruit fixe (Fixed Noise Averaging), nul doute que la balance
pencherait sans hésitation en faveur du dernier-né de la famille
R&S®NRP.
Thomas Reichel
ACTUALITÉS 199/09
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Nouvelles fonctions de mesure pour l’analyseur de sources de signal R&S®FSUP
L’analyseur de sources de signal R&S®FSUP est le seul banc de test du marché combinant un analyseur de
signaux haut de gamme et un mesureur de bruit de phase. Une nouvelle fois, il fait forte impression avec
de nouvelles fonctions pour la mesure du bruit de phase résiduel ou du bruit AM et la possibilité d’effectuer
une intercorrélation dans une bande de fréquence élargie afin d’augmenter la dynamique de mesure dans
les hyperfréquences.
Intercorrélation de 1 MHz à 50 GHz
Par un calcul de moyenne, l’intercorrélation permet d’éliminer le bruit propre non corrélé des deux sources de référence
internes et indépendantes. L’augmentation de la dynamique
peut atteindre 20 dB et ce, quel que soit le nombre de valeurs
prises en compte pour le moyennage. Avec les nouvelles
options matérielles R&S®FSUP-B60 / -B61, le R&S®FSUP peut
désormais effectuer cette opération dans une plage de fréquence d’entrée de 1 MHz à 50 GHz, particulièrement intéressante pour les mesures sur sources de signal dans le
domaine des radars, des liaisons hertziennes et des communications satellite. Les développeurs et responsables de production accueilleront cette extension d’autant plus favorablement que les mesures de bruit de phase qu’ils ont à effectuer
sont désormais réalisables sur simple pression d’une touche,
même lorsque les exigences de mesure sont très élevées. Le
montage de mesure s’organise très simplement et il n’est
plus besoin de prévoir aucune source de référence onéreuse. Les figures 1 et 2 montrent une mesure typique réalisée à 25,2 GHz sur une source de signal de grande qualité. Bien que la mesure nécessite un moyennage sur plus de

1000 valeurs, il suffit au R&S®FSUP de quelques secondes
pour effectuer la caractérisation avec un offset de fréquence
de 10 kHz. La nouvelle option matérielle permet en outre de
réaliser des mesures avec intercorrélation à des fréquences
d’entrée inférieures à 10 MHz, ce qui intéressera particulièrement les fabricants d’oscillateurs à quartz thermostaté
(OCXO). En effet, le marché ne leur proposait jusqu’ici aucune
autre solution leur permettant de caractériser la totalité de leur
gamme de produits de façon aussi confortable, sur simple
pression d’une touche, dans une gamme allant de quelques
Mégahertz à 100 MHz.

Mesure du bruit de phase résiduel
La valeur fournie par la mesure du bruit de phase d’un émetteur ne correspond pas uniquement au bruit de phase de l’oscillateur. Plus particulièrement dans le cas des applications
haut de gamme, il est intéressant de connaître la part due à
d’autres composants tels que les amplificateurs ou les diviseurs de fréquence. Le R&S®FSUP offre toutes les conditions et la souplesse nécessaires à ces mesures complexes.

R&S®FSUP : le seul appareil combinant un banc de mesure de bruit de phase et un analyseur de signaux
Le R&S®FSUP est un analyseur de signaux haut de gamme combiné
à un mesureur de bruit de phase fonctionnant selon la méthode PLL.
Il constitue la seule solution complète, « tout en un », actuellement
proposée par le marché pour travailler jusqu’à 50 GHz (110 GHz avec
des mélangeurs externes). Au-delà de ces fonctions, le R&S®FSUP
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peut caractériser en totalité le comportement fréquentiel des VCOs.
Ses sources DC intégrées, à très faible bruit, permettent d’assurer
le fonctionnement et l’accord des oscillateurs. Sur simple pression
d’une touche, l’appareil analyse la gamme de fréquence, la pente
de la caractéristique d’accord, l’influence de la tension d’alimentation, le comportement des harmoniques de rang élevé, la réponse
transitoire, etc. Les utilisateurs désireux d’étudier directement l’incidence du bruit de phase sur la qualité de la modulation peuvent disposer d’options d’analyse spécifiques pour certaines normes de
radiocommunication numérique, notamment WCDMA, GSM, et
autres. L’option Analyse de signaux vectoriels R&S®FSQ-K70 dote le
R&S®FSUP de fonctions universelles de démodulation et d’analyse
pour signaux radio numériques et ce, jusqu’au niveau des données
binaires. Le R&S®FSUP a fait l’objet d’une présentation détaillée dans
les Actualités de Rohde & Schwarz, N° 190 (2006), p. 30 – 33.
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FIG. 1

Mesure de bruit de phase sur une

source de signal de grande qualité, pour une
fréquence d’entrée de 25,2 GHz : sans intercorrélation (en bleu), avec calcul de moyenne sur
env. 1000 valeurs (en vert) et env. 20000 valeurs
(en jaune).

FIG. 2

Mesure de bruit de phase réalisée par le

R&S®FSUP sur une source de signal de grande
qualité.

Bruit de phase à
25,2 GHz pour un offset
de fréquence de 10 kHz

Spécification fiche
technique de la
source de signal

Mesure par le
R&S®FSUP sans
intercorrélation

–122 dBc/Hz

–102,7 dBc/Hz

Mesure R&S®FSUP avec intercorrélation, nombre de moyennages

Celles-ci peuvent s’effectuer à l’aide d’un déphaseur externe
et avec l’assistance du logiciel intégré dans le R&S®FSUP pour
guider l’utilisateur lors du calibrage. Au lieu du détecteur de
phase intégré, il est aussi possible d’en utiliser un externe, ce
qui permet de réutiliser certains composants haut de gamme
présents sur d’anciens bancs de mesure de bruit de phase
beaucoup plus complexes, notamment lorsque la sensibilité
du détecteur de phase interne est insuffisante.

Bruit AM et bruit en bande de base
Les mesures de bruit de phase réalisées avec un analyseur
de spectre indiquent toujours la somme du bruit de phase
et du bruit d’amplitude, chacune des deux composantes ne
pouvant être obtenue individuellement. La méthode à détection de phase permet une mesure séparée puisqu’elle élimine
le bruit d’amplitude. Pour de nombreuses applications, par
exemple en modulation I/Q numérique, il est toutefois important de connaître la valeur du bruit d’amplitude et celui-ci doit
par conséquent être spécifié. Sa mesure pouvait jusqu’à présent s’effectuer dans le démodulateur AM / FM mais avec une
dynamique limitée. Doté de la diode externe R&S®FSUP-Z1, le
nouvel R&S®FSUP peut désormais mesurer le bruit d’amplitude avec une dynamique améliorée de 30 dB à 40 dB. Cela

100

1000

20000

–113,6 dBc/Hz

–117,3 dBc/Hz

–125,9 dBc/Hz

permet par exemple de caractériser les modules d’émission /
réception répondant aux nouvelles normes de radiocommunication mobile.
Bien évidemment, l’entrée « Bruit résiduel » ou « bruit AM »
peut aussi être connectée directement à une source de
signal ; l’appareil indique alors la puissance (de bruit) correspondant aux différents offsets de fréquence. Cette nouvelle
possibilité de mesure s’avère surtout intéressante pour les utilisateurs souhaitant caractériser leurs sources DC dont l’influence sur les caractéristiques des oscillateurs est loin d’être
négligeable.

Rapidité accrue grâce à un calculateur de dernière
génération
De par les nouvelles options matérielles et fonctionnalités de
mesure, l’analyseur de sources de signal R&S®FSUP offre non
seulement plus de possibilités mais, grâce à sa nouvelle plateforme de calcul, réalise encore beaucoup plus rapidement les
mesures nécessitant de nombreux calculs ; il devient ainsi une
solution incontournable lorsque, comme c’est le cas en production, chaque seconde gagnée est importante.
Dr. Wolfgang Wendler
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Générateur de signaux R&S®SMF100A :
bruit de phase plus bas que jamais
Que ce soit pour des intérêts civils ou militaires, pour la caractérisation de convertisseurs A/N rapides ou le
développement de radars Doppler très sensibles : les sources de signaux à bruit de phase SSB le plus bas
possible sont de plus en plus demandées. Le générateur de signaux R&S®SMF100A offre ici des valeurs
rarissimes sur le marché.
Diminuer le bruit …
C’est essentiellement le progrès technique réalisé ces dernières années en matière de composants hyperfréquence qui
a permis aux appareils de répondre à des tâches toujours plus
exigeantes. Ce sont surtout les utilisateurs dans le domaine
des communications qui ont exigé des valeurs toujours
plus faibles pour le bruit de phase en bande latérale unique
(SSB) avec des écarts de 1 kHz à 100 kHz de la porteuse.
Rohde & Schwarz a dans sa gamme de produits l’appareil qui
convient pour cet environnement : le générateur de signaux
hyperfréquence R&S®SMF100A qui, grâce à la conception
intransigeante de sa synthèse de fréquence, prend la position
de leader mondial en matière de bruit de phase SSB de typiquement –120 dBc (1 Hz) à 10 kHz d’une porteuse de 10 GHz.
La tendance des équipements de mesure RF à réaliser des
tâches toujours plus complexes reste cependant intacte. Ce
sont surtout les spécialistes des domaines des radars civils et
des convertisseurs A/N qui exigent des bruits de phase SSB
toujours plus faibles et ce, à des offsets de porteuse inférieurs
à 100 Hz. Dans ces deux domaines sont en effet développés
des radars Doppler à sensibilité toujours plus élevée qui peuvent par exemple détecter de façon fiable des objets à faible
vitesse de déplacement. Ces appareils signalent par exemple
la présence de personnes ou d’animaux sur des rails ferroviaires. Des applications similaires existent également dans le
domaine des convertisseurs A/N.

Qualité de signal, vitesse et flexibilité – trois principaux critères
du générateur de signaux hyperfréquence R&S®SMF100A
(Actualités de Rohde & Schwarz (2007) Nº 192, p. 21–24).

Physiquement parlant, des objets à faible vitesse de déplacement interceptés par des radars produisent des signaux Doppler basse fréquence qui se trouvent ainsi naturellement à
proximité de la porteuse – ce qui explique l’exigence de faible
bruit de phase SSB dans cette plage. Ce n’est qu’à l’aide
de générateurs de signaux appropriés que de tels radars de
grande qualité peuvent être développés, fabriqués, réparés et
maintenus en bon état.
En matière d’instrumentation générale, l’intérêt pour des
sources de signaux ayant le plus faible bruit de phase SSB
à proximité de la porteuse est de plus en plus grand. Ici par
exemple, des convertisseurs A/N toujours plus rapides doivent être caractérisés avec précision. Cela ne peut réussir
que si des signaux hyperfréquence à gigue réduite, donc des
signaux à faible bruit de phase SSB – notamment près de la
porteuse – sont disponibles.

… de plus de 8 dB !
Rohde & Schwarz répond à ces nouvelles exigences du marché hyperfréquence en proposant l’option « Enhanced Phase
Noise Performance » R&S®SMF-B22 pour le générateur de
signaux R&S®SMF100A, laquelle améliore le bruit de phase
SSB à des écarts < 100 Hz de la porteuse de plus de 8 dB
typique. Chaque R&S®SMF100A peut en être équipé indépendamment de l’option fréquentielle retenue.
La fig. 1 montre le bruit de phase en bande latérale unique
avec et sans l’option R&S®SMF-B22. A partir d’un écart d’environ 1 kHz de la porteuse et plus, le générateur se comporte
pratiquement de la même façon avec ou sans l’option. En
effet, plus l’écart à la porteuse est faible, plus l’influence de
la nouvelle option est nette, ce que traduisent clairement les
résultats de mesure illustrés en figure 1 ainsi que les spécifications de la fiche technique à 10 GHz indiquées en figure 3.
Le bruit de phase en bande latérale unique typique avec
l’option R&S®SMF-B22 à 1, 3, 10, 22 et 40 GHz apparaît de
façon évidente sur la figure 2. Cette performance fait du
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R&S®SMF100A doté de l’option R&S®SMF-B22 l’outil de premier choix pour réaliser des substitutions d’oscillateurs locaux
ainsi que des mesures sur émetteurs et récepteurs des radars

Fig. 1

Mesure du bruit de phase en bande laté-

et installations de communication hyperfréquence modernes ;
il est en outre une source de référence remarquable pour les
mesures de bruit de phase en bande latérale unique.
Wilhelm Kraemer

Bruit de phase en bande latérale unique

rale unique sans et avec l’option R&S®SMF-B22.
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Mesure du bruit de phase en bande laté-
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Fig. 3

10 Hz

Bruit de phase SSB avec l’option

R&S®SMF-B22, bande passante de mesure 1 Hz,
CW. En bleu : valeurs sans l’option, à une fréquence porteuse de 10 GHz.

100 Hz

1 kHz

10 kHz

Ecart par rapport à la porteuse
Fréquence
porteuse
250 MHz
1 GHz
2 GHz
4 GHz
10 GHz
20 GHz
40 GHz

1 Hz
< –52 dBc
< –57 dBc
< –51 dBc

10 Hz
< –80 dBc
< –85 dBc
< –79 dBc

100 Hz
< –97 dBc
< –101 dBc
< –96 dBc

1 kHz
< –116 dBc
< –121 dBc
< –115 dBc

10 kHz
< –126 dBc
< –132 dBc
< –128 dBc

100 kHz
< –128 dBc
< –133 dBc
< –127 dBc

< –45 dBc
< –37 dBc
–
< –31 dBc
< –25 dBc

< –73 dBc
< –65 dBc
< –57 dBc
< –59 dBc
< –53 dBc

< –89 dBc
< –81 dBc
< –75 dBc
< –75 dBc
< –69 dBc

< –109 dBc
< –101 dBc
< –100 dBc
< –95 dBc
< –89 dBc

< –122 dBc
< –115 dBc
< –115 dBc
< –109 dBc
< –103 dBc

< –121 dBc
< –113 dBc
< –113 dBc
< –107 dBc
< –101 dBc
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Signaux de radiodiffusion analogiques
et numériques avec la famille de
générateurs R&S®SMx
Plusieurs normes de radiodiffusion, réception GPS avec navigation et interface Bluetooth® : les autoradios et
téléphones mobiles modernes en sont généreusement équipés. D’où un important besoin en test pour les
fabricants et une demande équivalente en générateurs capables de proposer dans un seul appareil tous les
standards courants et par là-même, de simplifier les tests système.
Générateurs de signaux de Rohde & Schwarz :
toujours dans le coup !

HD Radio™ – ne définissent que la technologie de transmission, les contenus étant fournis par des prestataires audio
indépendants.

La radiodiffusion analogique est toujours très appréciée dans
le monde entier grâce à une couverture réseau inégalée. Il
est d’ailleurs difficile encore aujourd’hui d’imaginer un poste
radio sans réception analogique. Pourtant, en radiodiffusion
également, rien ne peut arrêter l’évolution vers les normes
numériques. Le monde de la radiodiffusion numérique s’est
entre-temps bien diversifié : il convient de distinguer entre
les différentes normes de transmission et les opérateurs de
systèmes comme XM Satellite Radio™ ou SIRIUS Satellite
Radio™ qui, tous deux, exploitent un système de radiodiffusion appuyé par satellite, connu en Amérique du Nord sous
le nom de SDARS (Satellite Digital Audio Radio Services).
Ces opérateurs non seulement définissent l’équipement de
transmission mais fournissent également les contenus. Les
normes de transmission techniques – par exemple DAB et

Le matériel destiné aux utilisateurs finaux s’est également
diversifié en conséquence. Ainsi par exemple, les fabricants
d’autoradios intègrent davantage les différents standards
de transmission dans leurs appareils ou proposent de nombreuses configurations en fonction du marché cible. Tout cela
accroît la demande en test et incite les fabricants à rechercher
des équipements de mesure leur permettant d’effectuer des
tests système simples et fiables avec un minimum d’appareils.
Il est donc important ici que les générateurs de signaux soient
faciles à utiliser et qu’ils puissent proposer dans un seul appareil tous les signaux de test nécessaires de la meilleure qualité.
Avec les générateurs de signaux RS®SMx, Rohde & Schwarz
offre une gamme complète de générateurs permettant de

Générateurs pour toutes les normes importantes: radiodiffusion numérique et analogique, télévision mobile
et radiocommunication mobile
XM Satellite Radio™
Générateur de
signaux vectoriels
¸SMU200A

Système de test
de broadcast
¸SFU

SIRIUS Satellite Radio™
HD Radio™
DAB

Générateur de
signaux vectoriels
¸SMJ100A

Testeur de broadcast
¸SFE

FM Stereo
RDS / RBDS

Générateur de
signaux vectoriels
¸SMBV100A

DVB-T

Emetteur de test
¸SFE100

DVB-H
LTE

3GPP

GSM

WLAN

Bluetooth®

GPS

Alle ATV

ATSC

ISDB-T

T-DMB

(CMMB)

Fig. 1 Rohde & Schwarz est le seul fabricant du marché à proposer un programme de générateurs couvrant toutes les normes : de la radiodiffusion
numérique et analogique à la radiocommunication mobile en passant par la télévision mobile.
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satisfaire pratiquement tous les besoins. Avec les nouvelles
options, les générateurs de signaux de la famille RS®SMx produisent des signaux test pour tous les systèmes et normes de
radiodiffusion importants (fig. 1 à gauche) :
JJ HD Radio™
JJ SDARS avec XM Satellite Radio™ et
SIRIUS Satellite Radio™
JJ DAB
JJ FM stéréo et RDS / RBDS.
Pour les générateurs bien établis RS®SMU 200A et
RS®SMJ100A, les options sont déjà disponibles ou en cours
de certification par des opérateurs radio ; pour le « nouveau
venu » RS®SMBV100A, elles le seront très prochainement.

Option R&S®SMX-K57 pour la FM stéréo
Pilote 19 kHz

Source de signal
RDS / RBDS
Préaccentuation
Voie de gauche

Préaccentuation
Voie de droite

Le principe de fonctionnement de l’option FM stéréo est illustré en figure 2. Tous les paramètres et données importants
sont configurables, de façon à pouvoir tester les récepteurs
radio analogiques – même dans des conditions extrêmes.
Les signaux audio internes sont, soit produits par le générateur BF intégré, soit introduits via l’entrée S/P-DIF. De plus,
des fichiers audio sous format WAV standard peuvent être
lus puis utilisés comme source audio. Ainsi, l’utilisateur peut
confortablement choisir de la musique ou des contenus audio
disponibles sur un PC et produire ensuite un signal radio FM
avec les générateurs.
Les nombreuses possibilités de création de signaux RDS /
RBD constituent une particularité de l’option FM stéréo. C’est
précisément ici que les générateurs RS®SMx jouent de leurs
atouts avec leur interface utilisateur intuitive. Tous les paramètres habituels peuvent être configurés via des menus,

RDS / RBDS
0 … 10 kHz

57 kHz

Codeur
stéréo

M

+

Modulateur Signal
FM
multiplex

Signal audio
0 … 80 kHz

S
38 kHz

Fig. 2

FM stéréo avec l’option polyvalente RS®SMX-K57

Pilote
0 … 10 kHz

Principe de l’option RS®SMU-K57 pour la FM stéréo.

comme le montre la figure 3 avec l’exemple du Group Type 0.
Le standard RDS définit 16 différents formats de messages,
désignés par Group Type 0 à 15. Grâce à sa flexibilité, l’option
offre même la possibilité d’entrer les données OAD (Open
Application Data) et TMC (Traffic Message Channel). La boîte
de dialogue d’entrée pour ODA du Group Type 8 est illustrée
en figure 4.

Service de données et audio DAB / T-DMB en VHF
avec l’option RS®SMX-K53
Le Digital Audio Broadcasting (DAB) est désormais une
norme établie pour la transmission numérique terrestre de
programmes radio, disponible sur l’ensemble du territoire de
nombreux pays européens. Outre les données audio, le DAB
peut également transmettre tous autres services et informations. Basé sur la technologie OFDM, il atteint un débit net
de 1824 kb/s pour une largeur de bande de 1,536 MHz. Les
Fig. 3

FM stéréo : dialogues pour les

paramètres RDS / RBD à l’instar du
Group Type 0.

Fig. 4

FM stéréo : saisie des données

utiles en User-Mode pour le Group
Type 8 / ODA.

ACTUALITÉS 199/09

45

INSTRUMENTATION GENERALE | Générateurs de signaux

Fig. 5 Fenêtre principale de l’ETI Builder affichant un Ensemble comprenant quatre services. Dans

Fig. 6

la fenêtre du haut à gauche, la structure de l’Ensemble est représentée sous forme d’arborescence,

avec l’option RS®SMU-K53.

DAB : boîte de dialogue principale

avec les informations correspondantes en vis à vis sur la droite. La fenêtre du bas illustre la situation des différents services (avec diverses protections contre les erreurs) dans la section Payload des
trames DAB, tels qu’ils doivent être transmis ultérieurement.

programmes sont regroupés par services, eux-mêmes regroupés de manière logique à des « Ensembles ».

HD Radio™ – radio numérique et radiodiffusion
analogique AM et FM en parallèle

L’interface entre les fournisseurs de programmes et le réseau
de transmission est décrite par l’interface ETI (Ensemble
Transport Interface) que l’option DAB / T-DMB RS®SMX-K53
utilise comme format de données d’entrée et dont elle transmet les flux sous forme de signal DAB, en gérant tous les
modes de transport et procédés d’erreurs de protection définis dans la norme. La figure 6 montre le menu principal dans
lequel le fichier ETI est sélectionné. Si le format est valide,
toutes les informations sont indiquées comme le mode de
transport détecté à partir des trames ETI et la durée des
trames configurées.

HD Radio™, également connu sous le nom de IBOC (In-band
on-channel) et développé par la société iBiquity, est surtout répandu aux Etats-Unis. Ce procédé utilise les mêmes
bandes de fréquence que la radio AM/FM analogique et
peut – contrairement à DAB – coexister avec la bande de fréquence FM en tant que variante hybride comme illustré en
figure 7. En mode hybride, le signal HD Radio™ à modulation
OFDM est de plus transmis de part et d’autre du signal FM
analogique.

Pour la création de flux de données ETI, Rohde & Schwarz
propose le logiciel gratuit ETI Builder (fig. 5) qui permet de
convertir des fichiers audio en flux ETI, lesquels peuvent alors
être lus par les générateurs RS®SMx.

HD
Radio™
hybride
Headline
der– Zeichnung

Les générateurs RS®SMx sont déjà certifiés par iBiquity pour
la HD Radio™. L’option RS®SMX-K352 comprend l’ensemble
des vecteurs de test AM et FM pour toutes les catégories de
tests, à savoir : Functional, Bit Error Rate (BER) Test Pattern,
Analog-Only, Non-IBOC et Production.

HD Radio™ – purement numérique

Niveau en dBc

Niveau en dBc

0

0

–13

–13

–41

–41
f en kHz

–200
–100 Fré- +100
quence
–198 –129
+129
centrale du canal
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+200
+198

–200
–100 Fré- +100
–198 –129
+129
quence
centrale du canal

f en kHz
+200
+198

Fig. 7

HD Radio™ : bande de

fréquence FM sous forme de systèmes hybride (à gauche) et purement numérique.
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Fig. 8

Dialogues principaux pour

SIRIUS Satellite Radio™ et XM
Satellite Radio™.

XM Satellite Radio™ et SIRIUS Satellite Radio™
avec les options temps réel RS®SMX-K56 et
RS®SMX-K58
Les deux principaux systèmes SDARS (Satellite Digital Audio
Radio Service) sont XM Satellite Radio™ et SIRIUS Satellite
Radio™: deux fournisseurs qui ont fusionné en 2008. Les systèmes SDARS transmettent d’une part, un signal modulé en
QPSK via des satellites et d’autre part, un signal modulé en
COFDM via des répéteurs terrestres. Cette technologie de
transmission permet d’obtenir une bonne réception aussi bien
dans les zones à faible densité de population qu’en agglomération. Les bandes de fréquence attribuées se situent dans la
gamme de 2,3 GHz.
En XM Satellite Radio™, la bande de fréquence est divisée en
deux sous-bandes, appelées Ensembles. Chaque Ensemble
comprend deux porteuses satellites à modulation QPSK
et une porteuse à modulation COFDM terrestre. A l’heure
actuelle, les deux Ensembles transmettent les mêmes contenus mais à l’avenir, des contenus différents pourront également être transmis. En SIRIUS Satellite Radio™, la bande
de fréquence est distribuée sur un total de deux porteuses
satellites à modulation QPSK et une porteuse à modulation
COFDM terrestre. La largeur de la bande de fréquence totale
des deux systèmes SDARS est de 12,5 MHz.
Un essai de type réalisé par le fournisseur système pour XM
Satellite Radio™ et SIRIUS Satellite Radio™ a permis de valider les générateurs RS®SMx, à savoir de reconnaître leur
capacité à produire des signaux conformes à la norme (fig. 8).
La bande de base performante des générateurs garantit une
grande sécurité d’investissements car ainsi équipés, ils sont
parfaitement prêts à répondre aux futures demandes d’extensions des fournisseurs de systèmes. Les générateurs RS®SMx

sont les premiers de leur catégorie à proposer le chargement
dynamique des données de modulation directement à partir
du disque dur interne, la durée n’étant par conséquent limitée
que par la taille du disque dur.

Conclusion
Avec son programme de générateurs de signaux,
Rohde & Schwarz couvre toutes les normes et bandes de fréquence importantes. Les générateurs de la famille RS®SMx
sont les spécialistes de pratiquement toutes les normes de
radiocommunication mobile ainsi que de la simulation GPS.
Comme décrit dans cet article, ils gèrent également désormais en un seul appareil les principaux standards de radiodiffusion analogiques et numériques. Les possibilités de dégradation artificielle du signal utile avec l’option Générateur
AWGN (Additive White Gaussian Noise) et de simulation de
propagation par trajets multiples avec l’option Simulateur de
fading complètent l’éventail de fonctionnalités de cette famille
d’appareils.
Gerhard Miller ; Volker Ohlen

Outre les solutions décrites ici, Rohde & Schwarz propose
d’autres produits capables de générer les signaux pour
une partie des standards de radio analogique et numérique énumérés ci-dessus. Ainsi, le RS®SMB100A gère la
stéréo FM / RDS, le RS®AFQ100A le XM Satellite Radio™
et les générateurs de la famille RS®SFx la stéréo FM /
RDS, le DAB et la HD Radio™. Des informations supplémentaires à ce sujet peuvent être consultées sur le site de
Rohde & Schwarz.
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Analyse d’impulsions automatique avec le
générateur de signaux RF R&S®SMA100A
L’option Analyse de puissance R&S®SMA-K28 permet au générateur de signaux RF R&S®SMA100A non
seulement de gérer les mesures de réponses en fréquence et de courbes de compression mais également
d’évoluer vers un analyseur d’impulsion à part entière.
Générateurs de signaux et sondes de puissance –
une combinaison intelligente
Les sondes de puissance R&S®NRP-Zxx fonctionnent
depuis fort longtemps sur tous les générateurs de signaux
Rohde & Schwarz et sont couramment utilisées, par exemple
pour la correction de la réponse en fréquence des montages de mesure. Les générateurs R&S®SMA100A et
R&S®SMF100A, ensemble avec l’option Analyse de puissance R&S®SMA-K28, peuvent également intervenir pour des
tâches plus exigeantes, telles que les mesures de réponse en
fréquence ou de caractéristiques de compression d’un objet
sous test.
Sur les signaux utilisés par exemple dans les équipements
radars ou dans l’avionique DME (Distance Measurement
Equipment), il est en revanche essentiel de mesurer les paramètres d’impulsion (fig. 1) et ce, de préférence entièrement
en automatique. Cette fonction de mesure est intégrée dans
le firmware actuel et les appareils déjà livrés peuvent être
facilement et rapidement ré-équipés. La sonde de puissance
large bande R&S®NRP-Z81 est en outre nécessaire pour réaliser ces mesures.

Le générateur de signaux analogiques R&S®SMA100A produit
des signaux d’une très haute pureté spectrale jusqu’à 6 GHz.
Avec la nouvelle option firmware R&S®SMA-K26, il peut également générer des signaux DME et analyser, ensemble avec
la sonde de puissance large bande R&S®NRP-Z81, les paramètres les plus importants d’une station au sol DME (cf. article
à partir de la page 50).

Bases de l’analyse d’impulsion
Les mesures d’impulsions sont réalisées conformément à
la norme IEC 469 en vigueur au niveau international. L’algorithme du R&S®NRP-Z81 détermine tout d’abord l’amplitude
d’impulsion de la courbe mesurée à partir de l’écart entre la
« Top Power » et la « Base Power ». Les valeurs en pourcentage des trois niveaux de référence Distal, Mesial et Proximal
se réfèrent à cette amplitude et permettent de déterminer les
caractéristiques de l’impulsion (fig. 1). Les valeurs habituelles
sont de 90, 50 et 10 % (par exemple en mesurant des impulsions doubles DME, cf. article à partir de la page 50). Alors
que les niveaux Proximal et Distal ne sont utilisés que pour
fixer les temps de montée et de descente, le niveau de référence Mesial sert à déterminer l’ensemble des autres paramètres temporels.

Peak Power
5.00 dBm

Top Power
Distal Level

0 dBm
–5.00 dBm

Mesial Level

–10.00 dBm

Pulse Width

–15.00 dBm

Proximal Level

–20.00 dBm
–25.00 dBm

Base Power

Rise Time

Fig. 1
48

Fall Time

Définition des paramètres d’impulsion selon la norme IEC 469.
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Fig. 2 Réglage des paramètres pour l’analyse d’impulsion.

Fig. 3

Affichage des paramètres d’impulsion mesurés sur l’écran du

générateur de signaux R&S®SMA100A.

Configuration rapide

Paramètres

La figure 2 présente toutes les possibilités de réglage de
l’analyse d’impulsion automatique. 18 paramètres sont mesurés en continu (fig. 4), dont six d’entre eux peuvent être choisis pour l’affichage des résultats de mesure (fig. 3). Pour pouvoir simultanément exploiter de façon optimale l’espace de
visualisation disponible et régler rapidement l’appareil, la philosophie de commande bien établie du R&S®SMA100A a été
étendue : si les résultats d’analyse sont affichés en mode plein
écran (cf. exemple fig. 3), la touche BACK-SPACE par exemple
déclenche très rapidement la mise à l’échelle automatique
de l’axe de niveau. Tous les réglages et résultats de mesure
sont bien entendu également disponibles sur les interfaces de
commande à distance (GPIB / LAN / USB) et les résultats peuvent être stockés sous forme de diagramme ou jeu de données Excel®.

Duty Cycle

Pulse Width
×100 %
Pulse Period

Pulse Width

Largeur d'impulsion, voir figure 1
Période, intervalle entre un flanc montant et le flanc
montant suivant
Intervalle entre deux impulsions, intervalle entre le flanc
descendant et le prochain flanc montant
Temps de montée d'impulsion, voir fig. 1
Début de l'impulsion, par rapport au moment de
déclenchement
Suroscillation du flanc montant en pourcentage

Résumé
Avec l’extension de l’option d’analyse de puissance
R&S®SMA-K28 et le détecteur de puissance large bande
R&S®NRP-Z81, le générateur de signaux RF R&S®SMA100A
évolue vers une solution « one-box » multitâche pour de nombreuses applications qui nécessitent des signaux test de
haute pureté et dans lesquelles, parallèlement, les signaux
pulsés doivent être caractérisés rapidement et avec une haute
précision. Cette option est également disponible pour le générateur de signaux hyperfréquence R&S®SMF100A.
Thomas Braunstorfinger

Signification
Rapport largeur d’impulsion / période d’impulsion en %

Pulse Period
Pulse Off Time
Rise Time
Pulse Start Time
Overshoot (Rising Edge)

Peak Power − Top Power
×100 %
Top Power − Base Power

Fall Time

Temps de descente d'impulsion, voir fig. 1
Fin de l'impulsion, par rapport au moment de
déclenchement
Suroscillation du flanc descendant en pourcentage

Pulse Stop Time
Overshoot (Falling Edge)

Base Power − Minimal Power
×100 %
Top Power − Base Power

Minimal Power

La plus faible puissance mesurée dans la courbe totale
La plus forte puissance mesurée dans la courbe totale,
voir fig. 1
Puissance moyenne
La plus forte puissance – apurée d’éventuels temps
d’établissement – généralement déterminée à l’aide
d'histogrammes d'amplitude, voir fig. 1
Puissance moyenne dans la période de coupure entre
impulsions
Puissance absolue au moment où l'enveloppe atteint le
niveau de référence défini

Peak Power
Average Power
Top Power
Base Power
Mesial / Proximal /
 istal Power
D
Fig. 4

Ces 18 différents paramètres sont mesurés en continu lors de

l’analyse d’impulsions automatique.
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Le générateur de signaux R&S®SMA100A
produit et analyse des signaux DME
La nouvelle option logicielle R&S®SMA-K26 étend les fonctions du générateur de signaux analogiques
R&S®SMA100A à la génération de signaux DME pour la navigation aérienne. Doté de la sonde de puissance
large bande R&S®NRP-Z81 et de l’option logicielle Analyse de puissance R&S®SMA-K28, le R&S®SMA100A
peut également analyser ces signaux et devient ainsi un appareil de mesure universel pour la réalisation de
tests sur les équipements DME à bord (interrogateur DME) et au sol (transpondeur DME).
Génération de signaux DME
Le R&S®SMA100A maîtrise aussi bien la génération de
signaux d’interrogation DME d’équipements de bord que la
simulation plus complexe d’une station DME au sol, y compris les impulsions Squitter et d’identification correspondantes. Tous les paramètres sont librement configurables
dans le menu de commande convivial (fig. 1) et peuvent
être, à des fins de test, réglés sur des valeurs différentes de
celles stipulées dans l’annexe 10 par l’OACI (Organisation de
l’Aviation Civile Internationale). Ainsi par exemple, il est possible d’injecter dans une station DME au sol un signal non
conforme à la norme et vérifier si une réponse est émise à ce
signal de réception invalide.
Pour tester en laboratoire des interrogateurs de bord, le
R&S®SMA100A peut être également utilisé comme simulateur d’une station DME au sol. Une sonde de puissance large
bande R&S®NRP-Z81 [2], jouant le rôle de récepteur pour
les impulsions DME de l’interrogateur de bord, est connectée au générateur de signaux. Elle déclenche la production

A propos de la radionavigation
Utilisé en trafic aérien international pour mesurer la distance entre un aéronef (Interrogateur) et une station DME
au sol (Transpondeur), le DME (Distance Measurement
Equipment) permet – couplé à un VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) qui détermine la direction d’azimut –
la navigation complète à bord d’un avion dans l’espace
aérien. En outre, le DME sera à l’avenir de plus en plus
utilisé en approche d’atterrissage pour mesurer la distance entre l’avion et la piste, créant ainsi – couplé à un
ILS (système d’atterrissage aux instruments) – la condition préalable d’un atterrissage automatique précis en

50

de signaux dans le générateur, et le temps de retard (Reply
Delay) entre l’impulsion d’interrogation et l’impulsion de
réponse émise peut être ajusté de façon à simuler une distance de 0 à 400 NM (milles nautiques ; 1 NM = 1,852 km)
entre l’avion et le transpondeur. Cette distance est réglée en
milles nautiques directement dans l’interface utilisateur graphique ; après ce temps de retard, le générateur fournit à
sa sortie RF les impulsions de réponse correspondantes et
les insère régulièrement et de façon aléatoire dans ce qu’il
convient d’appeler les impulsions Squitter. Dans la pratique,
une station DME au sol émet constamment des impulsions
Squitter afin de toujours produire une certaine charge minimale d’impulsions d’émission nécessaire à la surveillance
permanente de ses propres paramètres d’émission. La distribution des distances aléatoires des impulsions Squitter du
R&S®SMA100A correspond à la probabilité de distribution stipulée dans le document ED-54 de l’EUROCAE (Organisation
Européenne Pour l’Equipement de l’Aviation Civile).
L’Efficiency (rendement) est un paramètre important de la station DME au sol qui indique le rapport entre les impulsions de

cas de mauvaise visibilité [1]. Le DME fonctionne dans la
gamme de fréquence de 962 à 1213 MHz avec des impulsions doubles formées. Il est basé sur une mesure du
temps de propagation correspondant au trajet aller/retour
des impulsions, de l’avion à la station au sol. Celle-ci reçoit
les impulsions DME émises par l’avion et les lui retransmet avec un retard défini de 50 ou 56 µs (Reply Delay) en
fonction du canal. L’interrogateur de bord mesure la durée
totale s’écoulant entre l’envoi des impulsions d’interrogation et l’arrivée des impulsions de réponse, il soustrait le
temps de retard défini dans le transpondeur et peut ainsi
calculer la distance oblique entre l’avion et la station au sol.
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Fig. 2

Paramètres de confi-

guration de l’indicatif ID du
transpondeur.

Fig. 3

Analyse de signaux DME avec la sonde de puissance

large bande R&S®NRP-Z81.
Fig. 1

Menu de configuration du mode DME

Reply.

réponse émises et les impulsions d’interrogation correspondantes. Si le niveau de réception du signal d’un avion dans la
station DME au sol ne se situe que légèrement au-dessus du
seuil de sensibilité du récepteur, toutes les impulsions d’interrogation ne déclenchent plus systématiquement une impulsion de réponse, ce qui entraîne une chute de l’efficiency du
transpondeur DME. Ce comportement peut également être
simulé sur le R&S®SMA100A qui permet de configurer ce
paramètre entre 0 et 100 %.
Pour tester le comportement d’un interrogateur DME en cas
de signaux de réponse d’une station au sol TACAN (version
DME militaire), une modulation AM à double tonalité (15 Hz
et 135 Hz) peut être superposée aux impulsions DME générées par le R&S®SMA100A avec des taux et des fréquences
de modulation variables au choix.

Fig. 4

Montage de mesure pour l’analyse DME

En outre, des impulsions d’identification peuvent également
être générées et émises en mode Reply. Ces impulsions servent à transmettre l’indicatif international d’une station DME
au sol (par exemple « MUC » pour l’aéroport de Munich) et
sont diffusées toutes les 40 s environ. Tous les paramètres de
ces impulsions d’identification peuvent être librement configurés sur le R&S®SMA100A dans une boîte de dialogue spécifique et éventuellement activés par simple pression d’une
touche (fig. 2).

Test et calibrage de transpondeurs DME
En reliant une sonde de puissance large bande R&S®NRP-Z81
au générateur de signaux R&S®SMA100A, celui-ci devient
également un analyseur DME capable de déterminer les

Analyse DME

d’un transpondeur DME.

Générateur de signaux ¸SMA100A
20 dB

Sonde de puissance large
bande ¸NRP-Z81

Transpondeur DME
Antenne
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paramètres les plus importants tels que la puissance crête
d’impulsion, la fréquence de récurrence moyenne d’impulsions, le paramètre « Efficiency » et le temps de retard d’un
transpondeur DME au sol (fig. 3 et 4). Il injecte à cet effet
via un coupleur des impulsions d’interrogation DME dans le
récepteur du transpondeur DME et détecte via un autre coupleur les impulsions émises par la station au sol avec la sonde
de puissance large bande R&S®NRP-Z81. Le logiciel du générateur analyse les impulsions mesurées et indique sur son
écran les paramètres évalués. C’est ainsi par exemple que le
temps de retard du transpondeur DME, décisif pour la précision totale du système, peut être vérifié. Il est vrai que ces
paramètres sont également mesurés et surveillés régulièrement par les stations DME au sol à l’aide d’un BITE (Built In
Test Equipement) mais d’éventuels dysfonctionnements de ce
test intégré ne pouvant cependant pas être détectés, la station pourrait alors délivrer des signaux erronés sans que cela
ne soit remarqué. C’est la raison pour laquelle les principaux
paramètres de la station au sol font l’objet d’une vérification
supplémentaire à intervalles réguliers avec des appareils de
mesure externes, ce qui n’était jusqu’ici possible qu’avec un
montage de mesure complexe.
Le paramètre « Efficiency » décrit ci-dessus – caractéristique
également importante d’une station DME au sol – doit être
testé dans diverses conditions d’exploitation sur le respect
de certaines valeurs limites. Il ne doit par exemple, pour un
niveau de réception minimum spécifique du transpondeur,
jamais être inférieur à 70 %, ce qui peut être aisément vérifié avec la fonction d’analyse DME et grâce à la précision de
niveau élevée du R&S®SMA100A.
Avec l’option logicielle Analyse de puissance R&S®SMA-K28
(cf. page 48 de cette brochure), il est en outre possible d’analyser les impulsions DME dans le domaine temporel et ainsi
de vérifier les paramètres d’impulsion les plus importants

Résumé des caractéristiques R&S®SMA100A avec
l’option R&S®SMA-K26
Génération du signal
Gamme de fréquence
Plage de niveau
Canal DME
Paramètres d’impulsions
Impulsions Squitter
Efficiency
Impulsions d’identification

960 à 1215 MHz
–120 à +18 dBm
X; Y
librement réglables
selon EUROCAE ED-54
0 à 100 %
librement définissables

Analyse de signal avec R&S®NRP-Z81
Reply Delay
0 à 150 µs
Efficiency
0 à 100 %
Puissance crête d’impulsion
–10 à +20 dBm
Fréquence d’impulsions moyenne
2 Hz à 10 kHz
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Fig. 5

Analyse avec la sonde de puissance R&S NRP-Z81 et l’option logi-

cielle SMA-K28.

tels que temps de montée et de descente, largeur et période
d’impulsion. Ces paramètres sont régulièrement déterminés par un algorithme logiciel et indiqués sur l’écran, sans
nécessité de positionner des marqueurs delta et crête (fig. 5).
L’analyse de signal décrite ici est détaillée dans une note
d’application [3].
De format compact, ce générateur de signaux monté dans
une baie n’occupe que deux unités de hauteur ; avec un poids
inférieur à 10 kg, il est en outre facile à transporter et donc
d’utilisation universelle. Doté de l’option R&S®SMA-B46, il
satisfait aux exigences de la MIL-PRF-28800F, ce qui lui permet de fonctionner à une altitude maximum de 4600 m.

Résumé
Avec l’option logicielle R&S®SMA-K26, le générateur de
signaux R&S®SMA100A peut fournir des signaux DME et
simuler ainsi aussi bien un interrogateur DME de bord qu’une
station DME au sol (transpondeur). Doté de la sonde de puissance large bande R&S®NRP-Z81, il analyse en outre les paramètres les plus importants d’une station DME au sol.
Jürgen Ostermeier

Bibliographie
[1] Générateur de signaux R&S®SMA100A – Signaux précis pour le test des récepteurs
de radionavigation. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) Nº 192, p. 25–27.
[2] Sonde de puissance large bande R&S®NRP-Z81 – Technologie de pointe pour la
communication numérique sans fil. Actualités de Rohde & Schwarz (2007) Nº 192,
p. 33–37.
[3] Application Note 1GP74 : Test of DME / TACAN Transponders
http ://www.rohde-schwarz.com (mot clé 1GP74).
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Un réseau DVB-T national pour la Norvège
Après de premiers essais en 1999 et un appel d’offres lancé par la suite, Rohde & Schwarz se retrouva en
2006 la seule entreprise à être chargée du déploiement en Norvège d’un réseau DVB-T à l’échelle nationale.
Une mission gigantesque –
Une entreprise chevronnée

Un défi logistique
JJ 1000 m2 pour le stockage intermédiaire des éléments

Le déploiement de réseaux d’émission à l’échelle nationale
est une tâche considérable, même si pour Rohde & Schwarz,
cela relève presque de la routine. L’entreprise a déjà installé
des réseaux TV numériques complets dans de nombreux
pays, comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne et
Taiwan.

constitutifs du réseau
JJ 2000 km de voies d’accès aux différentes stations radio
du nord de la Norvège
JJ D’innombrables convois par camion pour le transport des
appareils et installations
JJ Mise en service d’un émetteur/jour pendant toute la phase
de déploiement

Le contrat signé avec l’opérateur norvégien de diffusion
Norkring AS porte sur tous les types d’émetteurs, transposeurs, gap fillers et réémetteurs, de puissance comprise entre
10 W et 5 kW. Il inclut également les systèmes de surveillance
pour les interfaces RF / ASI et les réseaux isofréquence. Le
réseau comprend environ 40 stations d’émission principales
et plus de 400 stations d’émission de petite puissance ainsi
que de nombreuses stations d’émission intercalaires desservies par satellite pour la résorption des zones d’ombre.

numérique. L’arrêt de la diffusion analogique en 2009 dégagera suffisamment de bande passante pour deux multiplexes
supplémentaires.
Aux termes d’un autre contrat, Rohde & Schwarz doit fournir
tous les émetteurs nécessaires à la réception de la radiodiffusion numérique (DAB) sur l’ensemble du territoire. La livraison s’effectue en parallèle avec le déploiement du réseau
DVB-T. Actuellement, le nombre d’émetteurs livrés permet
déjà à 80 % de la population d’écouter des programmes radio
numériques.
Tor Andresen

Les émetteurs de petite puissance ont été installés dans des
conteneurs compacts. Afin de minimiser l’encombrement au
sol des émetteurs, Rohde & Schwarz a développé un coffret
spécial doté d’un précâblage. Cette solution permet d’installer dans un conteneur jusqu’à quatre émetteurs montés en
baie 19". Trois multiplexes doivent actuellement être surveillés.
Pour chacun d’eux, cette fonction est assurée par un système
de surveillance MPEG-2 R&S®DVM100 et un R&S®DMV120.
Un ASI-Analysator surveille les interfaces RF ; des récepteurs
de surveillance DTV R&S®ETX-T placés dans les cinq stations
d’émission les plus importantes surveillent le réseau isofréquence. Des récepteurs de mesure R&S®EFA, des analyseurs
TV R&S®ETL et un grand nombre de sondes thermiques de
mesure de puissance R&S®NRP-Z51 sont également utilisés.

place tous les appareils et matériels.

Photo : Autor

Entre le printemps et l’automne 2006, les spécialistes de
l’usine Rohde & Schwarz de Teisnach ont assuré la formation du personnel d’installation du client. La mise en service du réseau a démarré en novembre de la même année
pour tourner à plein régime en janvier 2007. La diffusion officielle a débuté le 1er septembre 2007 à Stavanger, métropole norvégienne du pétrole. Quelques jours plus tard, ce fut
le tour de la capitale Oslo et à la mi-novembre 2007, tout le
sud de la Norvège avait accès à la télévision numérique de
sorte que celle-ci pouvait être reçue par environ 70 % de l’ensemble des foyers. Le déploiement se poursuivant, 95 % des
foyers norvégiens peuvent désormais recevoir la télévision

D’innombrables trajets en camion furent nécessaires pour acheminer sur
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Analyseur TV portable
DVB-T / DVB-H pour
applications mobiles

Fig. 1

Le R&S®ETH est petit,

léger et inclut toutes les
fonctions importantes. Les
mesures de couverture sur
des sites inaccessibles aux
véhicules peuvent ainsi être
également réalisées.
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Petit, léger et remarquablement polyvalent – ainsi
peut-on définir le nouvel analyseur R&S®ETH. Il
offre notamment toutes les possibilités de mesure
non seulement pour détecter les zones d’ombre
des réseaux DVB-T et DVB-H mais également pour
installer et assurer la maintenance des réémetteurs ou des émetteurs de faible puissance : tâches
incombant à de nombreux opérateurs de réseaux
pour l’élimination des zones blanches ou l’optimisation de la couverture réseau.
De nombreuses fonctions dans un boîtier compact
– p. ex. pour les mesures sur émetteurs de faible
puissance

réponse en fréquence. Le R&S®ETH mesure le spectre à l’intérieur du canal avec une résolution relativement faible par
rapport à la largeur de bande du canal et intègre ensuite les
résultats de mesure pour obtenir la puissance du canal. Celleci peut être également mesurée en mode de démodulation
(fonctions « Measurement List » et « Constellation Diagram »).
La puissance d’émission qui est ici mesurée ensemble avec
d’autres paramètres élémentaires tels que MER (Modulation
Error Ratio), Carrier Frequency Offset, Symbol Rate Offset, les
différents taux d’erreur (BER) et d’autres informations, est
clairement représentée dans une liste (fig. 3).
Le R&S®ETH se distingue dans sa catégorie d’appareils par
une très haute précision. Une précision encore plus élevée
peut être obtenue en connectant les sondes et les têtes d’insertion de mesure de puissance de la famille R&S®FSH. La
précision de mesure de fréquence peut, quant à elle, être
augmentée en appliquant un signal de référence externe de
10 MHz via l’interface intégrée.

Il est certes important, particulièrement sur le terrain, de pouvoir amener tous les appareils de mesure nécessaires mais
faut-il encore qu’ils soient aussi petits, légers et robustes
que possible : conditions que le nouvel analyseur TV portable
R&S®ETH (fig. 1) remplit parfaitement et ce, en combinant les
fonctions d’analyseurs TV, de spectre et de réseau dans un
boîtier compact, spécialement conçu pour la réalisation d’un
travail quotidien exigeant sur le terrain.
Par rapport aux émetteurs de haute puissance, peu de paramètres sont mesurés sur les émetteurs de faible puissance
mais les exigences en matière de tolérance et de limites de
mesure n’en sont pas moins élevées. Pour la mesure de l’atténuation d’épaule supérieure/inférieure (Upper / Lower Shoulder) par exemple, le R&S®ETH dispose en mode DVB-T/H
Receiver de la fonction « DVB Spectrum » et réalise la mesure
dans le strict respect des critères stipulés par l’ETSI TR
101290 (fig. 2). Les utilisateurs moins expérimentés peuvent
également, grâce aux paramètres prédéfinis, effectuer des
mesures reproductibles. L’analyseur de spectre intégré dans
le R&S®ETH – basé sur les analyseurs de spectre de la famille
R&S®FSH4 / 8 * – permet aux utilisateurs, soit de mesurer les
atténuations d’épaule au moyen de marqueurs, soit de les
vérifier à l’aide de lignes de valeurs limites qu’ils ont euxmêmes définies.

Fig. 2

Mesure d’atténuation d’épaule selon ETSI TR 101290.

Fig. 3

Aperçu des principaux paramètres du signal.

Avec l’analyseur R&S®ETH, la puissance de sortie des émetteurs peut être mesurée de différentes façons. La fonction
de mesure « DVB Spectrum » permet également de déterminer, outre l’atténuation d’épaule, la puissance du canal et la
* Analyseurs de spectre portables de la prochaine génération R&S®FHS4 / FSH 8.
ACTUALITÉS de Rohde & Schwarz (2008) Nº 198, p. 30–35.
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Certains effets négatifs sur la qualité du signal peuvent être
indiqués par des chiffres, lesquels ne permettent cependant
pas nécessairement d’en identifier les causes. La représentation sous forme de diagramme de constellation est alors avantageuse car elle permet d’obtenir rapidement une impression
visuelle de la qualité du signal d’émission et de la modulation
de la porteuse OFDM (fig. 4).
Ce sont justement les émetteurs de faible puissance qui sont
installés sur des sites où les composants tels que antennes,
filtres de canal et câblage correspondant sont particulièrement exposés. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de
vérifier les composants de l’installation non seulement après
la mise en service mais également par la suite de façon périodique. Pour ces travaux également, le R&S®ETH est parfaitement approprié puisqu’il peut être doté en option d’un générateur de poursuite intégré qui le transforme en analyseur
de réseau. Ainsi équipé, la vérification des filtres, mais aussi
de l’amplificateur et de l’antenne, devient pour lui une tâche
rapide et aisée.

Détection pratique des zones d’ombre
L’évaluation de la qualité de couverture radio dans un secteur
géographique s’effectue généralement avec des véhicules de
mesure, pour lesquels il n’est pas facile d’accéder aux zones
piétonnes, gares ou aéroports, secteurs dans lesquels cependant la couverture radio doit aujourd’hui être particulièrement
bien assurée. Là encore le R&S®ETH est l’outil idéal car, conçu
pour des applications mobiles (fig. 1), il peut être emporté
aisément dans toutes les zones où notamment les terminaux
DVB-H sont utilisés et ce, grâce à son faible poids, ses dimensions compactes, son écran couleur très lisible, même en
pleine lumière, ainsi qu’à sa batterie amovible pourvue d’une
autonomie d’un maximum de quatre heures.

Fig. 4 Diagramme de constellation d’un signal DVB-T/DVB-H.
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Le R&S®ETH en bref
JJ Récepteur de mesure DVB-T / DVB-H de 4,5 MHz à 3,6 GHz ou
8 GHz
JJAnalyseur de spectre de 100 kHz à 3,6 GHz et 8 GHz
JJAnalyseur de réseau (pour modèles avec générateur de poursuite
intégré)
JJ Démodulateur DVB-T / DVB-H basé FPGA en temps réel avec
sortie TS-ASI
JJ Présélecteur RF interne (option)
JJ Facteur de bruit avec présélection RF 11 dB (RF < 3 GHz)
JJ Haute précision de mesure de niveau (incertitude de mesure < 1 dB)
JJ Performance MER > 40 dB (RF < 1 GHz)
JJ Ecran couleur lisible à la lumière du jour (6,5")
JJ Interface LAN et USB
JJ Interface pour cartes mémoire SD
JJ Prise en charge de clés USB
JJ Batterie Li-Ion amovible
JJ Boîtier résistant aux projections d’eau
JJ Léger (3,3 kg)
JJ Large gamme d’accessoires

Pour supprimer les signaux de réception perturbateurs, le
R&S®ETH est doté d’un étage de présélection RF qui, une fois
activé, permet notamment d’assurer un meilleur contrôle de
niveau du signal RF utile et d’obtenir ainsi une plus grande
dynamique. Pour augmenter la sensibilité du récepteur, un
amplificateur à faible bruit est installé en aval du filtre de
présélection.
Pour que les niveaux de champs de signaux d’émetteurs puissent être correctement déterminés, le R&S®ETH prend en
compte les caractéristiques de l’antenne connectée. En ce
qui concerne les antennes de mesure de Rohde & Schwarz,
les facteurs d’antenne sont fournis sur un CD mais le logiciel
R&S®ETH View permet également de créer des tableaux de
facteurs d’antenne pour d’autres antennes et de les enregistrer dans l’appareil.

Fig. 5

Le TPS (Transmission Parameter Signalling) en détail.
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Fig. 6

Le logiciel R&S®ETH View permet une gestion conviviale des résultats de mesure et des configurations d’appareil.

Pour compléter les mesures essentielles permettant de déterminer la qualité du signal, le R&S®ETH propose une liste
détaillée de l’information TPS (fig. 5), à partir de laquelle peuvent être tirées des informations aussi importantes que le Cell
ID ou les paramètres de modulation du signal reçu. Avec un
R&S®ETH ainsi équipé, aucune zone d’ombre et ses origines
ne peuvent échapper à l’utilisateur.

Documentation et configuration conviviales
Que les mesures soient réalisées sur l’émetteur ou à ciel
ouvert, les résultats doivent pouvoir être documentés le plus
rapidement et simplement possible. Avec le R&S®ETH, il suffit
d’une pression sur la touche de capture d’écran pour qu’une
copie soit enregistrée sous forme graphique. Alternativement,

les mesures peuvent être également enregistrées en même
temps que les configurations de l’appareil, ce qui représente
un avantage non négligeable lorsque les mesures doivent être
reproduites ultérieurement.
L’analyseur TV portable R&S®ETH est livré avec le logiciel
PC R&S®ETH View qui permet de le configurer parfaitement
(fig.6). Avec ce logiciel, il est en effet possible d’établir des
facteurs d’antenne, des lignes de valeurs limites, des tableaux
de canalisation ou également de générer des configurations
d’appareil et profils de mesure prédéfinis, et de les transférer dans l’analyseur. Il est possible d’accéder aux résultats de
mesure ou captures d’écran enregistrés via l’interface LAN ou
USB du R&S®ETH, en vue de leur traitement ultérieur.
Werner Dürport
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Emetteur pilote multistandard R&S®SX801
pour ATV, DTV et radiodiffusion numérique
Innovant et élancé : le nouvel émetteur pilote multistandard R&S®SX 801 est logé dans un boîtier de seulement une unité de hauteur. Il inclut le traitement du signal – des signaux d’entrée (audio / vidéo ou flux de
transport) jusqu’à la sortie du signal RF – tout en offrant la place nécessaire pour les diverses options.
Compact et polyvalent
La demande en stations de radio et TV compactes de petite
et moyenne puissance est en constante augmentation dans
le monde entier. Le nouvel R&S®SX 801 (fig. 1) est l’outil idéal
pour ces applications. Il est en effet le premier émetteur pilote,
à la fois analogique et numérique, à réunir la télévision et la
radio numérique sur une plate-forme universelle et à pouvoir
répondre aux demandes les plus diverses dans ce domaine.
L’appareil est logé dans un boîtier de seulement une unité
de hauteur et, à l’instar de l’émetteur pilote R&S®SX 800, est
conçu de façon modulaire. Il comprend essentiellement les
sous-ensembles suivants : codeur, génération RF, écran avec
panneau de commande et alimentation (fig. 2). L’alimentation à large plage (90 V à 260 V AC) fonctionne de manière
fiable, même en cas de forte variation de la tension d’entrée.
La commutation entre standards analogiques et standards
numériques est possible à tout moment par logiciel (en local
ou à distance).

Le récepteur GPS – qui synchronise l’appareil dans des
réseaux isofréquence ou fait fonction de base de fréquence
exacte. Une horloge de référence de 5 ou 10 MHz peut également être appliquée à l’émetteur pilote.
Les récepteurs RF pour la DVB-T / DVB-H – qui surveillent le
signal émis ou peuvent être utilisés dans des réémetteurs
régénérateurs.
Le récepteur DVB-S/S2 – qui reçoit des signaux satellite pouvant être retransmis en terrestre.
Le décodeur MPEG – qui permet la contribution numérique
de signaux TV pouvant être retransmis sous forme de signaux
ATV conformes au standard. Cette possibilité évite aux opérateurs l’installation onéreuse de liaisons de contribution analogiques et permet de miser à l’avenir sur la liaison de transmission numérique.

Commande d’émetteur intégrée
Flexible grâce aux options
Malgré une construction compacte, ce boîtier élancé dispose
de suffisamment de place pour loger diverses options (voir
encadré en haut à droite) dont les principales sont :

Fig. 1 L’émetteur pilote R&S®SX801 réunit sur
une plate-forme universelle aussi bien la télévision analogique et numérique que la radiodiffusion numérique.
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Un puissant microcontrôleur commande et configure le
R&S®SX801. Il initialise le matériel à partir d’une mémoire
Compact Flash contenant l’ensemble du firmware et du logiciel ainsi que tous les paramètres de configuration. Des systèmes de réserve, tels que par exemple une réserve passive
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Emetteur pilote R&S®SX801

Codeur EADTV

Ecran, clavier et LED

Spécificités
JJ Commutation automatique ATV / DTV sans
changement de matériel
JJ VHF, UHF et bande L
JJ Plate-forme émetteurs pilote commune
pour DAB et TV
JJ Utilisable dans les réseaux isofréquence et
multifréquence
JJ Modulation hiérarchique
JJ Commutation d’entrée sans interruption
JJ Tous les modes ASI et SMPT-310M
JJ Précorrections linéaire et non linéaire
intégrées
JJ Alimentation à large plage

PLL système
Carte
mémoire

Fig. 2

Entrée RF
150 MHz à
860 MHz
ASI 1
ASI 2
REF IN
1 PPS

A

N

Vidéo analogique

N

Audio analogique
Ethernet

2 × 100 MBit
I

Moniteur
10 MHz

Récepteur
DVB-T/H

A

Module RF
Moniteur RF

GPS

FPGA
– Codage
– Modulation
– Précorrection
– Input Buffer
– Delay Comp.
–…

Power PC

Options
JJ Récepteur GPS
JJ Récepteur DVB-T / DVB-H
JJ Récepteur DVB-S/S2 (en préparation)
JJ E/S parallèles (interne et externe)
JJ Décodeur MPEG (en préparation)
JJ Filtre à air
JJ SNMP

Récepteur
GPS

Upconversion
– modulation vectorielle
– ampliﬁcateur
– ﬁltre

Q
Alimentation
24 V, 100 W

90 V à 260 V

Ampliﬁcateur

Sortie RF
Bande III/IV/V/L
+13 dBm DTV
+20 dBm ATV crête

Synthèse de fréquence
– oscillateur de référence
– synthétiseur

L’émetteur pilote R&S®SX801 contient le traitement du signal complet ; les

options disposent cependant de la place nécessaire.

par pilote secouru, peuvent même être réalisés sans nécessité
d’une commande centrale. Rien ne s’oppose alors à l’installation d’émetteurs complets sans composants de commande
externes, comme le démontre la nouvelle famille d’émetteurs TV UHF R&S®SCx 8000 (voir 1ère page de couverture
et annonce à la 4ème page de couverture de cette brochure).
Pour la gestion de systèmes de réserve complexes, l’appareil peut être relié par Ethernet à la commande d’émetteurs
R&S®NetCCU800.
La commande du nouvel émetteur pilote s’effectue au moyen
de touches et de l’écran situé sur sa face avant ou via un navigateur Web standard et la technologie Java™. L’interface utilisateur se présente sous le concept uniforme de la génération
d’émetteurs 8000. En option, l’appareil peut être commandé
à distance via SNMP ou par boucles sèches.

Conclusion
Grâce à sa compatibilité avec le R&S®SX800 et aux nombreuses nouvelles possibilités, le R&S®SX801 peut être intégré dans les générations d’émetteurs existantes et constitue
une excellente base pour les extensions de la famille d’émetteurs de Rohde & Schwarz.
Wolfgang Marchl

Résumé des caractéristiques du R&S®SX801
Standards ATV
B/G, D/K, M/N, I
Couleur
PAL, SECAM, NTSC
Son	Double son IRT, son FM 1, son FM 1 avec
NICAM 28 (en option), BTSC
Normes
DVB-T / DVB-H, ATSC,
	MediaFLO™, DTMB, ISDB-TB, DAB, T-DMB
Gamme de
fréquence
Bande III, IV, V, L
Puissance de sortie	ATV : +20 dBm puissance crête synchrone
DTV : +13 dBm RMS
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Télévision mobile avec la nouvelle norme
ATSC Mobile DTV
La norme TV ATSC Mobile DTV, au développement de laquelle Rohde & Schwarz a participé de façon significative, ouvre aux prestataires TV classiques de nouveaux modèles commerciaux pour les services TV mobile.
Les opérateurs d’émetteurs peuvent ainsi d’ores et déjà disposer d’une solution globale constituée d’encodeurs, de multiplexeurs et d’émetteurs ainsi que des équipements de mesure correspondants, leur permettant d’accéder facilement à la télévision mobile.
Une évolution de la norme ATSC
La norme ATSC Mobile DTV, basée sur la norme TV terrestre ATSC A/53 et dont le développement est présentée à la
page 62 (encadré grisé), comprend désormais également des
services destinés aux récepteurs TV mobiles, pour lesquels
une partie du flux de données ATSC-8VSB (19,39 Mbit/s) est
utilisée – sans qu’il ne soit porté atteinte ni aux services TV
HD (High Définition), ni aux différentes définitions SD (Standard Definition). Un système de transmission ATSC Mobile

Traitement du signal ATSC standard
Encodeur
HD-MPEG-2
Encodeur
SD-MPEG-2

Emetteur
ATSC

ATSC-MUX
19,39 Mbit/s ;
STL existant

Encodeur
SD-MPEG-2
Fig. 1

Emetteur pilote
ATSC

Système de transmission ATSC typique pour émetteurs individuels,

comme jusqu’à présent utilisé aux Etats-Unis. Un programme HD et deux
programmes SD sont regroupés via un multiplexeur ; débit 19,39 Mbit/s,
émetteur ATSC. STL : Studio Transmitter Link.

Traitement du signal pour ATSC Mobile DTV
Encodeur
HD-MPEG-2
ATSC-MUX
Encodeur
SD-MPEG-2
Encodeur MPEG-4
pour Mobile DTV

ATSCMobile-DTVMUX

Encodeur MPEG-4
pour Mobile DTV

Fig. 2

Emetteur
ATSC
19,39 Mbit/s ;
STL existant

Emetteur pilote
pour ATSC Mobile
DTV
(Mise à jour ﬁrmware)

La structure de données de la nouvelle norme
Dans la norme ATSC Mobile DTV, toutes les données sont
transmises, encapsulées dans les intervalles de temps (slots)
M/H, via une structure fixe. Un slot M/H (Mobile / Handheld)
est la plus petite unité logique dans le flux de données ATSC
Mobile DTV (fig. 3). Ce procédé synchrone, et donc déterministe, garantit le traitement simple et sûr du flux de données
dans le récepteur et ce, avec une protection supplémentaire
des données contre les erreurs en réception mobile.
Les slots M/H prennent en charge les données ATSC destinées à la réception mobile et à la réception stationnaire. Les
slots M/H non utilisés peuvent être entièrement chargés de
données ATSC destinées à la réception stationnaire. La compatibilité arrière des récepteurs ATSC existants doit être en
tout état de cause respectée afin d’éviter la survenue d’erreurs dans les programmes ATSC. Le décalage des paquets –
notamment pour les canaux HD – est lié au dimensionnement
des mémoires tampons d’entrée des récepteurs ATSC actuels
et par conséquent, au modèle de mémoire tampon utilisé.
Dans la norme ATSC Mobile DTV, le transport des données
destinées à la réception mobile est effectué selon les protocoles IP / RTP / UD, lesquels permettent une structure flexible
des services mobiles, augmentent la flexibilité lors de l’acheminement des données à la station de tête et supportent le
développement modulaire du logiciel pour les terminaux.

Système de transmission ATSC typique pour émetteurs individuels

avec services DTV mobile encapsulés (en vert : les nouveaux composants /
mises à jour firmware nécessaires).
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DTV contient un multiplex ATSC comportant les programmes
TV numériques conventionnels ainsi qu’un multiplex DTV
mobile pour les services mobiles (fig. 1 et 2). Les services
DTV mobiles proposent notamment un procédé consistant à transmettre le flux de données en rafales successives
(time slicing) pour permettre une commutation temporaire du
récepteur mobile en mode de consommation réduite.

La procédure de codage utilisée pour les données vidéo des
programmes mobiles est le MPEG-4 part 10 (H.264) en profil
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Baseline. La résolution est de 416 × 240 points d’image et
le débit maximal atteint 768 kbit/s. Les données audio sont
transmises en format MPEG-4 part 3 (HE-AACv2).

Les avantages du ATSC Mobile DTV
JJ Introduction économique grâce à la possibilité de réutilisation de l’infrastructure existante
JJ Récepteurs simples et robustes grâce à la transmission des
données destinées à la réception mobile via un procédé de
transmission déterministe
JJ Réception multi-trajets améliorée grâce aux séquences d’apprentissage M/H intégrées
JJ Services multimédia interactifs en cas d’existence d’un canal
de retour
JJ Transmission de données (Non Realtime data) et Broadcasting IP possibles

Les données destinées à la réception mobile sont particulièrement bien protégées par des procédures de protection d’erreur complexes, telles que Interleaving, Reed-Solomon et
Turbo Code. En outre, des séquences d’apprentissage supplémentaires pour l’estimation de canal (Channel Estimation)
sont insérées dans les signaux ATSC Mobile DTV. La signalisation s’effectue dans trois couches différentes (fig. 4).

Fig. 3

Structure de

données de la norme
ATSC Mobile DTV.

Structure de données
20 VSB Frames
= 1 M/H Frame

1 M/H Frame
= 12480 TS Packets

968 ms
M/H Frame

1 M/H Subframe
= 2496 TS Packets

M/H Subframe M/H Subframe M/H Subframe M/H Subframe M/H Subframe

193.6 ms

1 M/H Slot
= 156 TS Packets
118 TS Packets M/H data
+ 38 TS Packets Main ATSC

12,1
ms
M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H M/H
Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot Slot
#0

#8
M/H
Data

Fig. 4

Modèle de

1 M/H Frame
= 5 M/H Subframes

#4

#12

#1

#9

#5

#13

#2

#10

#6

#14

#3

#11

#7

1 M/H Subframe
= 16 M/H Slots
1 M/H Slot
= 1 M/H Group

#15

Main
ATSC

Modèle de couches

couches détaillé de la

A/V Streaming

norme ATSC Mobile

Non Real-Time Services (NRT)

DTV.

OMA BCAST
Service Guide

CEA
708

RME

FLUTE
(File Transfer Protocol)
Service
Signaling
Channel
Transport
Signaling

Announcement
(ESG)
Time of Day
signaling

ALC / LCT

AFD

HEAudio Video
AAC v2 Encoding (AVC)
Conditional
Access

RTP / RTCP

User Datagram Protocol (UDP)
Internet Protocol IPv4

Fast Information
Channel
(FIC)
Transmission Transmission
Parameter
Signaling
Channel (TPC)

ATSC-M/H Ensembles

ATSC PSIP

ATSC-M/H Physical Layer

Main ATSC

RF 8VSB (8-level Vestigial Sideband Modulation)
ALC – Asynchronous Layered Coding
AFD – Active Format Description
CEA 708 – Consumer Electronics Association / Closed Captioning Standard
FLUTE – File Delivery Over Unidirectional Transport
HE-AAC – High Efﬁciency Advanced Audio Coding
LCT – Layered Coding Transport

OMA BCAST – Open Mobile Alliance –
Mobile Broadcast Services Enabler Suite
PSIP – Program and System Information Protocol
RME – OMA BCast Rich Media Environment
RTP – Real Time Transport Protocol
RTCP – Real Time Control Protocol
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Fig. 5

L’émetteur pilote multistan-

dard R&S®SX800 garantit, par mise
à jour firmware, une adaptation
parfaite de l’émetteur à la norme
ATSC Mobile DTV.

Mise à jour du firmware pour les émetteurs de
Rohde & Schwarz

Intégration harmonieuse : Multiplexeur de
Rohde & Schwarz

La mise à jour du firmware permet de modifier en ATSC
Mobile DTV tous les pilotes multi-standards actuels de la série
800 (fig. 5) de Rohde & Schwarz utilisés dans les émetteurs
de toutes les classes de puissance. Cette norme est déjà intégrée dans les nouveaux émetteurs de Rohde & Schwarz livrés
à partir d’avril 2009 et peut être activée par clé logiciel. Tous
les émetteurs de la série 7000 peuvent également et à tout
moment être adaptés pour fonctionner avec cette nouvelle
norme à l’aide d’un kit de modification – une preuve de plus
que les émetteurs de Rohde & Schwarz constituent un investissement sûr pour l’avenir.

Un multiplexeur requis pour la nouvelle norme est déjà disponible, à savoir le R&S®AEM100 de Rohde & Schwarz basé
sur un serveur performant. Les opérateurs de réseau peuvent
ainsi modifier leur système de transmission ATSC de manière
rapide, fiable et entièrement compatible. Il est possible de
réutiliser l’infrastructure existante car le multiplexeur peut être
simplement intégré dans le système non modifié. Il ajoute à
un flux de transport ATSC entrant les données destinées à la
réception mobile et ce, conformément à la norme. Le flux de
transport produit peut être transmis via ASI ou via IP (sous
forme de TsoverIP) au choix. Pour une utilisation dans les
réseaux redondants, le R&S®AEM100 dispose de quatre interfaces réseau, par l’intermédiaire desquelles les données peuvent être acheminées et transmises séparément. Le générateur de signalisation intégré peut fournir une signalisation de
base composée d’une transmission et d’un Transport signaling. Le multiplexeur est entièrement configuré, commandé et
surveillé par SNMP ou via une interface utilisateur basée Web.
Torsten Görig ; Reinhard Scheide

Le long chemin de la TV analogique à la norme
numérique ATSC
En 1987, la FCC (Federal Communications Commission) décidait d’introduire une norme TV numérique aux Etats-Unis. L’organisation industrielle Advanced Televison Systems Committee,
en charge de toutes les affaires TV et dont Rohde & Schwarz est
membre, proposait en septembre 1995 la norme ATSC A/53. Le
plan présenté au congrès par la FCC prévoyait de l’introduire sur
le marché américain à partir de novembre 1998 pendant une
période de neuf ans et de cesser d’émettre en analogique dès
2007. Ce plan concernait environ 1600 stations d’émission Classe
A. Parallèlement, les fréquences situées entre 700 et 806 MHz
devaient être libérées pour d’autres services, notamment pour
la télévision mobile. Le plan ayant subi quelques retards, le délai
d’achèvement de l’adaptation a été reporté à juin 2009 au plus
tard.
Les fréquences ainsi libérées ont été vendues aux enchères à partir de 2006, ce qui a permis notamment à la société Qualcomm
d’acquérir le canal 55 (716 MHz à 722 MHz) et de développer un
réseau d’émetteur national pour la télévision mobile basé sur le
standard COFDM MediaFLO™.
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L’extension du ATSC au ATSC Mobile DTV
Les signaux ATSC ne peuvent en principe pas être utilisés pour
la réception mobile car leur protection d’erreur est prévue pour
une réception fixe. La demande croissante en programmes TV
mobile ainsi que les normes concurrentes, comme DVB-H et
MediaFLO™, ont accéléré l’extension de cette norme. Les exigences les plus importantes étaient :
JJ Compatibilité arrière complète avec ATSC A/53
JJ Les opérateurs d’émetteur doivent pouvoir continuer à utiliser les licences de transmission existantes sans obstacles
régulateurs
JJ Les services mobiles doivent pouvoir fonctionner avec une
seule fréquence (donc sans réseau cellulaire)
JJ Les récepteurs existants doivent pouvoir continuer à être utilisés pour la réception ATSC traditionnelle
Rohde & Schwarz a déjà travaillé très tôt en partenariat avec la
société Samsung sur l’extension de la norme ATSC. Les collaborateurs des deux sociétés en Corée, aux Etats-Unis et en Allemagne
ont élaboré une proposition, permettant aussi bien la réception
mobile ATSC que la possibilité de constituer des réseaux isofréquence (SFN) à grande efficacité spectrale. Parmi les dix propositions différentes présentées au total, c’est la norme ATSC Mobile
DTV qui a été retenue, laquelle sera prochainement ratifiée.
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Famille d’émetteurs R&S®NA8200 :
la référence en matière d’efficience
énergétique et de qualité de signal
Les nouveaux émetteurs pour les normes DAB(+) et T-DMB transmettent la radio numérique en bande VHF
III et ce, avec une excellente qualité de signal. Ils réduisent nettement les coûts d’investissement et d’exploitation du fait de leur rendement exceptionnellement élevé et nécessitent en outre très peu de place.
Fig. 1

Les émet-

teurs de la famille

Radio numérique DAB(+) et T-DMB –
un nouvel élan dans de nombreux marchés

R&S®NA8200 séduisent par leur rendement élevé et la compacité de leur design
(ici, le modèle 2400 W
R&S®NA8206 avec
réserve par pilote
secouru).

La mise en place du DAB+, l’attribution de nouvelles fréquences dans la bande III et l’augmentation de la puissance
rayonnée maximum autorisée de 10 kW insufflent un nouvel
élan aux normes DAB / DAB+ / T-DMB, surtout en Europe. Des
émetteurs de plus de 1 kW peuvent désormais être utilisés
pour le déploiement de nouveaux réseaux. Sur les marchés
importants comme ceux de la France, l’Italie, l’Allemagne et
la Suisse, de nouveaux réseaux DAB(+) ou T-DMB sont dans
les starting-blocks et des puissances d’émission plus élevées sont planifiées à l’attention des réseaux déjà existants.
Notamment dans la première phase de déploiement d’un
réseau ainsi que pour des renforcements de puissance, des
émetteurs de forte puissance sont nécessaires afin de pouvoir
couvrir rapidement des zones étendues.
Dans ce contexte, Rohde & Schwarz a réagi en présentant au
moment opportun une nouvelle famille d’émetteurs compacts
qui redéfinit la référence en matière d’efficience énergétique
et de qualité de signal.

La base : une plate-forme qui a fait ses preuves
Rohde & Schwarz s’est engagé dès le début et de manière
constante dans le marché d’émetteurs DAB et a pu durant
les dernières années renforcer ses parts de marché en émetteurs DAB / T-DMB de moyenne et forte puissance pour devenir le leader dans ce segment de marché. Avec les nouveaux
émetteurs de moyenne puissance DAB(+) / T-DMB à refroidissement par air R&S®NA8200 (fig. 1), des émetteurs entre
400 W et 2400 W – conçus pour ce marché en mutation et
pour résister à l’épreuve du temps – sont désormais à la disposition des clients du monde entier.
Les émetteurs R&S®NA8200 illustrent parfaitement la flexibilité de la stratégie de plate-forme de Rohde & Schwarz. En
ACTUALITÉS 199/09
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effet, la plate-forme à refroidissement par air de la famille des
émetteurs R&S®Nx 8000, constituant la base de cette nouvelle
famille, est déjà utilisée dans les émetteurs TV à standards
analogiques et numériques, lesquels remportent un grand
succès sur le marché.
Les caractéristiques les plus importantes des émetteurs
R&S®NA8200 sont :
JJ Rendement hors pair
JJ Meilleure qualité de signal (MER) du marché
JJ Puissance de sortie élevée dans une baie

quasi-absence de câbles en faveur de liaisons directes contribuent également au rendement élevé du système. Cela se
traduit par une diminution des moyens de refroidissement à
mettre en place. Un radiateur a été spécialement développé
pour garantir – même dans cet environnement à haute densité de puissance – une dissipation efficace de la chaleur au
niveau des points chauds de l’amplificateur, assurant ainsi
une durée de vie élevée des transistors en maintenant leur
température de jonction à un bas niveau.

Meilleure qualité de signal du marché
Hors pair : rendement jusqu’à 25 %
Avec un rendement global excellent allant jusqu’à 25 % et,
en même temps, une atténuation d’épaule élevée de 37 dB
typique, les émetteurs R&S®NA 8200 se positionnent en tête
du marché. Cela ne peut que réjouir les opérateurs pour qui
chaque pour cent gagné sur le rendement d’un émetteur de
2,4 kW permet d’économiser environ 44 000 kWh d’énergie. Pour les réseaux habituels de quelques dizaines à plus
de 100 émetteurs, les économies réalisées deviennent rapidement considérables. Sans compter que le fait de consommer
moins d’énergie réduit non seulement les coûts mais également les émissions de CO2 et contribue ainsi à la lutte contre
le réchauffement climatique.
Ce rendement élevé s’explique par la conception sophistiquée à faibles pertes de l’amplificateur de puissance VHFR&S®VM 8350A1, lequel est réalisé de façon compacte
sur une seule carte. Des chemins de signaux courts et une

Fig. 2 Avec un MER de 33 dB typique, la famille R&S®NA8200 émet avec
une excellente qualité de signal (mesuré de façon exemplaire avec un analyseur TV R&S®ETL sur le modèle R&S®NA 8206 à 2400 W, canal 12D).

Que se cache-t-il derrière cette excellente qualité de signal
des nouveaux émetteurs ? D’une part, le concept à faible
perte décrit ci-dessus et l’amplificateur RF R&S®VM8350A1 à
très faible distorsion ; d’autre part, le nouvel émetteur pilote
multistandard R&S®SX801 (cf. page 58 de cette revue) qui
joue ici un rôle très important. Cet appareil d’application polyvalent brille tellement par une excellente qualité de signal
et des temps de traitement très courts (temps de transit
du signal) qu’il est utilisé dans toutes les nouvelles familles
d’émetteurs DAB(+) / T-DMB de Rohde & Schwarz.
La qualité de signal est – après le niveau de champ – le critère
le plus important pour assurer une couverture fiable dans les
réseaux d’émetteurs DAB(+) / T-DMB. La mesure de la qualité du signal RF est représentée en dB par le MER (Modulation Error Rate) qui comprend toutes les perturbations affectant le signal de modulation comme le bruit, la gigue (jitter)
ou le déséquilibre entre les voies I et Q (I/Q-imbalance). Plus
le MER est élevé, meilleure est la qualité du signal et plus le
signal transmis lors de la propagation dans le champ radio
dispose de « réserves » par rapport aux interférences. La
méthode de mesure du MER est similaire à celle déjà connue
en DVB-T. Sur la base de la modulation différentielle utilisée
dans ces normes, la valeur du MER mesurable est toutefois
d’environ 3 dB plus faible qu’en DVB-T.
Avec une moyenne de 33 dB typique pour le DAB(+) / T-DMB,
le MER de la famille d’émetteurs R&S®NA8200 transmet
avec la meilleure qualité de signal du marché (fig. 2). Cela a
d’ailleurs été déterminé avec l’analyseur TV R&S®ETL, le seul
appareil du marché à pouvoir mesurer en temps réel le MER
pour le DAB(+) / T-DMB.

Dans une baie 19" : densités de puissance jusqu’à
2400 W par paliers de 400 W
Dans les stations d’émission, les emplacements sont généralement rares et chers. Le concept des nouveaux émetteurs arrive ici à point nommé car il permet de réaliser des
configurations de un à six amplificateurs de 400 W dans
64
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Fig. 3

Moderne : les nouveaux émetteurs peuvent être commandés avec un navigateur Web habituel.

une baie de 19" – système de refroidissement interne compris. Les R&S®NA 8200 atteignent des puissances de sortie
jusqu’à 2 400 W en DAB, ce qui représente un doublement
de la densité de puissance par rapport au modèle précédent
ainsi qu’une performance inégalée sur le marché des émetteurs à refroidissement par air. Même dans la version la plus
puissante, il reste encore de la place pour l’équipement de
réserve par pilote secouru et trois unités de hauteur sont
même encore disponibles, par exemple pour loger des appareils complémentaires.

Avec des temps de synchronisation extrêmement réduits
(trois minutes max.), le nouveau récepteur GPS haute sensibilité R&S®SX801-B13 permet une disponibilité opérationnelle rapide et fiable des émetteurs dans les réseaux monofréquence. Il tient en outre très peu de place dans le R&S®SX801.
La surveillance et la configuration des émetteurs
R&S®NA8200 sont réalisées par des moyens modernes, via
des réseaux IP en utilisant un navigateur Web ou SNMP
(option) à partir d’une centrale (fig. 3). La télésurveillance via
des boucles sèches (option) est en outre possible.
Jens Stockmann ; Falko Hesse

Et d’autres caractéristiques intéressantes
En cas d’acheminement redondant du signal à l’émetteur, il
est possible de commuter d’un signal d’entrée ETI à l’autre
sans interruption. Le choix du meilleur signal est alors effectué automatiquement, l’entrée à traiter en priorité étant
configurable.
ACTUALITÉS 199/09
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Famille d’émetteurs TV UHF R&S®SCx8000 :
la compacité prend une nouvelle dimension
Le R&S®SCx8000 est l’émetteur TV le plus compact et le plus efficient du marché en matière de faible et
moyenne puissance. Bien qu’il ait été spécialement développé pour les standards TV numériques ATSC,
ATSC Mobile DTV, DVB-T, DVB-H et MediaFLO™, il convient également parfaitement pour la télévision
analogique. Un concept hautement intégré, des systèmes de redondance innovants ainsi qu’un rendement
exemplaire permettent de réaliser des économies d’énergie, d’infrastructure, de location et d’installation. Il
est par conséquent l’émetteur idéal pour les opérateurs de diffusion TV et de réseaux de radiocommunication mobile désireux de développer ou d’étendre leurs réseaux.
L’émetteur le plus compact de sa catégorie de
puissance
L’émetteur R&S®SCx 8000 (fig. 1) doit la compacité de son
design à l’intégration d’éléments qui jusqu’à présent étaient
utilisés sous forme d’appareils externes. Ainsi par exemple sa
surveillance et son contrôle sont désormais réalisés directement via l’écran du nouveau pilote R&S®SX 801 sans autres
éléments (voir également page 58 de cette brochure). L’amplificateur de base comprend en outre un commutateur de
pilotes et un répartiteur de signal. Dans les systèmes à deux
amplificateurs, c’est l’amplificateur d’extension qui contient

Fig. 1

L’émetteur R&S®SCx8000 configuré en tant que modèle

R&S®SCV8301EA avec l’émetteur pilote R&S®SX801 et l’amplificateur de
base R&S®VH8301C1.

66

le coupleur de puissance pour les deux amplificateurs. L’amplificateur de base et l’amplificateur d’extension disposent
chacun d’un système de refroidissement autonome comprenant deux ventilateurs installés à l’extérieur sur leur panneau arrière (fig. 2). Le système ultra compact à un amplificateur ne nécessite que quatre unités de hauteur dans un rack
de 19", ce qui facilite le montage de plusieurs émetteurs dans
une baie ou permet de loger les émetteurs dans des emplacements non occupés d’une baie existante. En outre, l’émetteur
est conçu de telle façon qu’il peut être facilement utilisé dans
une baie « outdoor » dont Rohde & Schwarz propose plusieurs
solutions à cet effet (voir première de couverture).
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Efficace en termes de puissance et d’utilisation
Avec un rendement pouvant atteindre 22 %, la nouvelle
famille d’émetteurs réduit de façon significative les coûts
d’énergie sur toute la durée de vie du système et s’impose
ainsi comme la nouvelle référence dans cette catégorie de
puissance. Grâce à la fonction « Set & Go », la précorrection large bande spécifique à la norme numérique concernée
est déjà effectuée à la sortie d’usine. Cela évite les laborieux
réglages de précorrection sur site et permet une mise en service rapide. Si ultérieurement la puissance doit être diminuée
(jusqu’à 6 dB) ou la fréquence modifiée, le système charge
automatiquement les courbes de précorrection appropriées et
garantit ainsi un MER d’au moins 33 dB.

Fig. 2

Le concept de refroidissement intégré est réalisé de façon redon-

dante grâce à deux ventilateurs (émetteur R&S®SCx8000 configuré en
tant que modèle R&S®SCV8302EA avec émetteur pilote R&S®SX801,

L’amplificateur de base R&S®SCx8000 délivre des puissances de sortie maximum de 300 W en DVB-T, DVB-H et
MediaFLO™, 450 W en ATSC et ATSC Mobile DTV et 700 W
en ATV. Avec un amplificateur d’extension et son coupleur
intégré, les puissances de sortie maximum disponibles sont
de 600 W en DVB-T, DVB-H et MediaFLO™, 900 W en ATSC
et ATSC Mobile DTV et 1400 W en ATV.

amplificateur de base R&S®VH8301C1 et amplificateur d’extension
R&S®VH8301C2).

De l’analogique au numérique en un clin d’œil

Nouveaux concepts de redondance pour une
meilleure disponibilité et un encombrement réduit
Le nouveau concept du système de réserve par pilote secouru
« Backup-Exciter » permet une redondance RF totale des
pilotes, d’une compacité sans précédent. L’émetteur pilote
maître joue le rôle de source et l’émetteur pilote de secours
prend en charge la commande d’émetteurs. En cas de substitution, le pilote de secours se charge également automatiquement de l’émission des signaux. Cette approche permet non
seulement de gagner de la place mais également, du fait de
la réduction du nombre des composants utilisés, d’augmenter la disponibilité du système, tout en limitant la diversité des
pièces de rechange.
Un concept de blocs secteur intelligent assure une alimentation fiable en énergie des amplificateurs. Chaque amplificateur dispose en standard de deux blocs secteur qui alimentent chacun la moitié des transistors de l’amplificateur.
L’alimentation des autres composants d’amplificateurs est
fournie par les deux blocs secteur de façon redondante, ce
qui renforce la protection contre les incidents de transmission.
Un troisième bloc secteur peut être intégré en option pour
assurer une transmission sans perte de puissance en cas de
défaillance de l’un des deux blocs d’alimentation.

Ces appareils offrent des concepts particulièrement intelligents pour les réseaux devant passer à terme de l’analogique
au numérique. Grâce à un module codeur combiné ATV /
DTV du R&S®SX801 et aux interfaces correspondantes, des
signaux analogiques ou numériques peuvent être appliqués.
Il est alors à tout moment possible de choisir, aussi bien en
local qu’à distance, la liaison de contribution souhaitée ainsi
que le standard analogique ou numérique pour la modulation.
L’option MPEG permet l’acheminement des signaux d’entrée numériques sur la base de flux de transport, lesquels sont
convertis en signaux analogiques par le FPGA de l’émetteur
pilote qui se charge alors de la modulation et de l’émission en
mode analogique. Un passage en transmission numérique est
par la suite extrêmement facile et réalisable sans modification
matériel et ce, même à distance – ce qui représente un avantage décisif, précisément dans les phases de transition.
Malgré la compacité de son design, l’émetteur peut encore
recevoir différentes options supplémentaires, telles qu’un
récepteur GPS pour la synchronisation dans un réseau isofréquence ou un récepteur DVB-T / DVB-H pour la surveillance ou
la retransmission.
Plus de détails sur cet émetteur sont à lire sur les pages internet de Rohde & Schwarz.
Christian Wachter
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DIFFUSION RADIO ET TV | Analyse de la qualité vidéo

Mesure objective et « Single ended »
de la qualité d’image vidéo
La nouvelle méthode en temps réel de Rohde & Schwarz permet désormais de surveiller et d’enregistrer la
qualité d’image de vidéos codées H.264 ou MPEG-2 avec une résolution SDTV ou HDTV, en tout point de la
chaîne de transmission numérique.
La qualité de service étroitement surveillée
Les fournisseurs de programmes ainsi que les opérateurs
de réseau de diffusion hertzienne et de centres de Play-Out
doivent surveiller et évaluer de façon objective la qualité de
l’image (Quality of Service) qui parvient finalement aux spectateurs. Cela permet de prendre rapidement les mesures
nécessaires par exemple en cas de problèmes de qualité dans
les flux vidéo transmis en direct ou d’obtenir des informations
fiables sur la qualité fournie pendant une période déterminée.

PSNR – une mesure objective
Dès l’apparition de la télévision numérique, le calcul de la
valeur PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) s’est imposé comme
procédé d’évaluation objectif et comparable de la qualité de
codage de signaux vidéo compressés. Cette valeur est une
mesure de la différence entre l’image d’origine et l’image
compressée. Pour la déterminer, il fallait jusqu’à présent pouvoir disposer du signal initial non codé. Le calcul en temps

Fig. 1 Il existe une forte corrélation entre les valeurs PSNR

Fig. 2

réel ne pouvait donc être effectué que directement sur l’encodeur vidéo en comparant chaque pixel de l’original à celui de
la vidéo compressée – raison pour laquelle la procédure a été
désignée sous le nom de « double ended ».

Analyse qPSNR en tout point de la chaîne de
transmission
La nouvelle analyse qPSNR (quasi PSNR) de Rohde & Schwarz,
en revanche, peut surveiller et enregistrer en temps réel la
qualité de l’image vidéo codée H.264 ou MPEG-2 en résolution SDTV ou HDTV. Cette procédure appelée « single ended »
permet de mesurer la valeur PSNR en la calculant avec une
grande précision exclusivement à partir des paramètres de
codage de la compression vidéo (fig. 1). Avec ce procédé
innovant, les systèmes de surveillance MPEG-2 de R&S®DVM
déterminent les valeurs PSNR en tout point de la chaîne de
transmission numérique – en fonction des entrées optionnelles dont ils sont dotés (fig. 2).

Le R&S®DVM peut mesurer le qPSNR en tout point de la transmission : dans

« double-ended » et les valeurs qPSNR « single-ended » calcu-

un flux de données IP de l’acheminement du signal, dans un train de transport du mul-

lées par le R&S®DVM en temps réel à partir des paramètres

tiplex ou dans le signal RF sur l’émetteur. Il doit tout simplement être doté de l’entrée

de codage pour les I-Frames.

optionnelle correspondante.

PSNR par rapport à qPSNR
45
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Fig. 3

L’interface utilisateur

montre aussi bien le déroulement temporel que la distribution
de fréquences (histogramme) des
valeurs qPSNR. Les emplacements
où les paquets de flux de transport
ont été enregistrés, sont marqués

Histogramme

Analyse détaillée

en couleur. Les résultats de l’analyse détaillée sont intégrés dans les
graphiques qPSNR existants. Il est
possible de naviguer rapidement
entre les sections de flux de trans-

Paquets TS
enregistrés

port enregistrées pour l’analyse
détaillée ou pour la relecture.

Eléments de contrôle pour navigation et lecture

Analyse détaillée – en temps réel

Lecture des sections de flux de transport

Le R&S®DVM réalise en temps réel une analyse des I-Frames
contenues dans les flux vidéo et affiche les valeurs qPSNR
sous forme de graphique en fonction du temps et d’histogramme (fig. 3). En outre, les fonctions de zoom et de défilement permettent à l’utilisateur de bénéficier d’une vue globale
permanente pendant toute la durée de la mesure. Ces fonctions sont disponibles, quelle que soit l’entrée où le flux vidéo
(ASI, IP ou RF) est appliqué, qu’il s’agisse de codages H.264
ou MPEG-2 et que la résolution soit SDTV ou HDTV.

Il va de soi que pour l’analyse précise, toutes les sections
du flux de transport enregistrées peuvent être reproduites
avec le générateur de flux de transport, option de l’analyseur R&S®DVM400. Un décodeur hardware pour la lecture
visuelle des flux vidéo est également disponible en option.
L’option qPSNR comporte pour tous les appareils de la famille
R&S®DVM un logiciel de décodage permettant la lecture ultérieure de vidéos SDTV – la qualité perçue par les téléspectateurs peut ainsi être reproduite à tout moment.
Christian Zühlcke

Lorsque le qPSNR dépasse une valeur limite configurable, le
R&S®DVM enregistre sur le disque dur intégré les paquets
de train de transport du flux vidéo sous surveillance. Le prétrigger configurable assure une disponibilité de données suffisante pour pouvoir effectuer ensuite une analyse détaillée.
Le R&S®DVM réalise sur demande une analyse qPSNR ultérieure détaillée des sections enregistrées en tenant compte
de toutes les Frames I, P et B. La valeur qPSNR peut ainsi
être déterminée pour chaque image. Les résultats de l’analyse détaillée sont automatiquement insérés dans le graphique à l’emplacement approprié (fig. 3). Tous les résultats
peuvent être enregistrés et à tout moment rechargés dans le
R&S®DVM pour consultation et réalisation d’autres analyses.
Etant donné que le R&S®DVM enregistre de façon transparente tous les résultats dans des fichiers CSV, d’autres outils
peuvent également être utilisés sans problème pour l’analyse
ultérieure des données qPSNR.

L’analyse qPSNR est disponible comme option logicielle pour tous
les appareils de la famille R&S®DVM et peut être ultérieurement activée pour de nombreux appareils déjà livrés :
R&S®DVM 50
Modèles 02 et 03
R&S®DVM100
Modèle 03
R&S®DVM100L
Modèle 02
R&S®DVM 400
Modèle 03

Les principales abréviations
I-Frame
Intra coded frame
P-Frame
Predictive coded frame
B-Frame
Bi-directional coded frame
CSV
Comma Separated Values
PSNR
Peak Signal to Noise Ratio
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Au sein des régions UIT, le spectre des fréquences entre
9 kHz et 275 GHz est attribué à différents services, tels que
les services « Fixes », « Aéronautique », « Satellite » et « Espace »
(fig. 2). Ces services sont eux-mêmes subdivisés en applications – telles que par exemple WLAN / WPAN, WiFi, Wipro,
WiMAX™, radar (civil, militaire), radio et télévision (satellite)
ou transport – qui définissent les gammes de fréquence utiles
destinées aux utilisateurs finaux. Plus de 200 applications différentes existent, lesquelles ont été rassemblées en groupes
d’applications pour une meilleure vue d’ensemble.
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Sans la régulation, le monde sombrerait dans un chaos de fréquences. C’est la raison pour laquelle les autorités réglementaires nationales régissent l’attribution du spectre radioélectrique dans un contexte international, sous l’égide de l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT) – organisme
rattaché à l’ONU – dont le siège est à Genève. Cet organisme a divisé le monde en trois régions UIT où il a décrété
des attributions de fréquence pour tous les états membres
(cf. exemple en figure 1).
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Le monde entre 3 GHz et 300 GHz :
services et applications

Ca se bouscule sérieusement entre 3 GHz et 300 GHz : non seulement un nombre incalculable de services
et d’applications sont installés dans cette plage de fréquence mais ils doivent souvent partager les mêmes
fréquences. L’objet du présent article conçu en plusieurs épisodes est justement d’expliquer comment
remettre de l’ordre dans cet embrouillamini, ce à quoi il faut particulièrement faire attention et quel rôle
jouent les systèmes de Rohde & Schwarz auprès des autorités de régulation et des gestionnaires de réseau.

Fig. 1 Occupation dense : l’exemple d’une attribution de fréquence nationale entre 9 kHz et 300 GHz, sur la droite (en haut), illustre comment faire
300 GHz.
cohabiter densité d’occupation des bandes de fréquences et diversité des services. La section ci-dessous représente la gamme située entre 3 GHz et
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FIXED SATELLITE (E-S)

ISM – 245.0 ± 1GHz

29.5

27.5

SATELLITE (E-S)

MOBILE

Radiolocation Mobile Fixed

FIXED

Radiolocation

TRAVELERS INFORMATION STATIONS (G) AT 1610 kHz

FIXED SATELLITE (E-S) MOBILE SATELLITE (E-S)

FIXED
SAT (E-S)

RADIOLOCATION

24.65

24.25
24.45

ISM – 40.68 ± .02 MHz

MOBILE

Radiolocation

RADIOLOCATION
INTER-SATELLITE F I X
E D (E-S)
SATELLITE
RADIONAVIGATION
SATELLITE
Earth
Standard
(E-S)
Exploration Frequency and
MOBILE
FIXED
Satellite
Time Signal
FIXED
(S-S) F I X ESatellite
(E-S)
D

Earth
Expl.
INTER-SATELLITE
Satellite (Active)

Amateur

INTER-SATELLITE

Mobile

21.45
21.85
21.924
22.0

21.0

AMATEUR

1705

1605
1615

3 kHz

300.0

ISM – 24.125 ± 0.125 GHz

252.0

250.0

FIXED

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION

Earth Expl.
Satellite
(Active)

Fixed

LAND MOBILE
AMATEUR

MOBILE

FIXED

EARTH EXPLORATION
SATELLITE (Passive)

SPACE RES. (Passive)

248.0

241.0

238.0

235.0

2200
2290
2300
2305
2310
2320

Mobile
AMATEUR SATELLITE
BROADCASTING
FIXED
AERONAUTICAL MOBILE (R)

FIXED
AMATEUR

FIXED

MOBILE

Radiolocation

EARTH EXPL.
SAT. (Passive)

Amateur

SPACE
EARTH
OPERATION EXPLORATION
(s-E)(s-s) SAT. (s-E)(s-s)

FIXED
MOBILE**
Amateur
Amateur RADIOLOCATION MOBILE** FIXED
Radiolocation Mobile Fixed MOB FX R- LOC. B-SAT
RadioBCST-SATELLITE
Mobile
Fixed

SPACE
RESEARCH
(s-E)(s-s)

2160
2180

2155

2110

2025

2020

19.68
19.80
19.990
19.995
20.005
20.010

MOBILE

AMATEUR

MOBILE
MOBILE SATELLITE (S-E)
MOBILE
(LOS)
SPACE RES..(S-E)

FIXED
(LOS)

FIXED

S)

FIXED
MARITIME MOBILE
FIXED
STAND. FREQ. & TIME SIG.
Space Research
STANDARD FREQUENCY & TIME SIGNAL (20,000 KHZ)
Space Research
STANDARD FREQ.

MARITIME
MOBILE

INTERSATELLITE

FIXED
SATELLITE (S-E)

FIXED
SPACE RES.
SATELLITE(S-E) (Passive)

ISM – 5.8 ± .075 GHz

Amateur Satellite

MOBILE

MOBILE

ISM – 915.0 ± 13 MHz

RADIOLOCATION

24.05

24.0

23.6

23.55

FIXED

MOB. FX.

MOBILE
MOBILE

SPACE OP.
(E-S)(s-s)

MOBILE SATELLITE (E-S)

FIXED

FIXED

SPACE RES. EARTH EXPL.
(E-S)(s-s)
SAT. (E-S)(s-s)

173.2
173.4
174.0

BROADCASTING

LAND MOBILE

FIXED

ISM – 122.5 ± .500 GHz
FIXED

FIXED

EARTH EXPL.
SAT. (Passive)

AMATEUR SATELLITE

SPACE RES.
(Passive)

MOBILE

INTER-SATELLITE

22.55

21.4
22.0
22.21
22.5

Land Mobile
MOBILE

BROADCASTING

FIXED

AMATEUR SATELLITE

FIXED

AMATEUR

RADIO ASTRONOMY

MOBILE

FIXED

FIXED
FIXED

MOBILE

MARITIME
MOBILE

Earth Exploration
Satellite (S-S)

RADIO
ASTRONOMY

25.25
25.5
27.0

231.0

MOBILE
FIXED

RES.

2000

1850

1755

1710

17.9
17.97
18.03
18.068
18.168
18.78
18.9
19.02

17.41
17.48
17.55

16.36

15.6
15.8

14.990
15.005
15.010
15.10

MARITIME
MOBILE

275.0

FIXED
FIXED

FIXED

Radiolocation

217.0

202.0

200.0

MOBILE

MOBILE

MOBILE

FIXED

FIXED

FIXED

BROADCASTING
BROADCASTING

FIXED

MARITIME
MOBILE

BROADCASTING

AERONAUTICAL MOBILE (R)
AERONAUTICAL MOBILE (OR)
FIXED
AMATEUR
AMATEUR SATELLITE
FIXED
Mobile
MARITIME MOBILE
BROADCASTING
FIXED

FIXED

FIXED

BROADCASTING

STANDARD FREQ. AND TIME SIGNAL (15,000 kHz)
Space Research
STANDARD FREQ.
AERONAUTICAL MOBILE (OR)

STANDARD FREQ. AND TIME SIGNAL (60 kHz)

RADIONAVIGATION Radiolocation

FIXED

std freq e-e-sat
& time e-e-sat (s-s)

SPACE
RESEARCH
(Passive)

FIXED
SATELLITE (S-E)

MOBILE
MOBILE

EARTH
EXPLORATION
SATELLITE
(Passive)

FIXED

FIXED
SATELLITE
(E-S)

265.0

EARTH
EXPLORATION SAT.
(Passive)

RADIONAVIGATION
SPACE RES.
(Passive)

20.1
20.2
21.2

19.3
19.7

BROADCASTING
(TV CHANNELS 7-13)

FIXED
SATELLITE
(E-S)
INTER-SAT. MOBILE
INTER-SAT. MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
SATELLITE

25.05

FIXED

MOBILE

24.75

24.65

MOBILE SATELLITE (S-E)
FXFIXED
SAT (S-E) MOBILE SAT (S-E)
STD FREQ. & TIME
SPACE RES.
F I X E D MOBILE EARTH EXPL. SAT.
FIXED
MOBILE
MOBILE**
FIXED
S P A C E R A D . A S T MOBILE** F I X E D EARTH EXPL. SAT.

1700

1675

156.2475
157.0375
157.1875
157.45
161.575
161.625
161.775
162.0125

154.0

150.8
152.855

Mobile*

RADIOLOCATION

FIXED

SATELLITE (E-S)

FIXED

MOBILE SAT. (S-E)

FIXED SATELLITE (S-E)
FIXED SATELLITE (S-E)
FIXED SATELLITE (S-E)
FX SAT (S-E)

FIXED
METEOROLOGICAL
AIDS (Radiosonde)

1670

MARITIME MOBILE
MARITIME MOBILE

LAND MOBILE

LAND MOBILE

MARITIME MOBILE
LAND MOBILE
LAND MOBILE
FIXED
MARITIME MOBILE
LAND MOBILE
LAND MOBILE
MARITIME MOBILE

FIXED

LAND MOBILE

FIXED

13.2
13.26
13.36
13.41
13.57
13.6
13.8
13.87
14.0
14.25
14.35

12.23

12.10

12.05

FIXED

FIXED
SATELLITE
(E-S)

RADIOLOCATION

190.0

185.0

182.0

METEOROLOGICAL
SATELLITE (s-E)

MOBILE**

RADIO ASTRONOMY

1660
1660.5
1668.4

FIXED

144.0
146.0
148.0
149.9
150.05

BROADCASTING
FIXED
BROADCASTING
Mobile*
FIXED
AMATEUR
AMATEUR SATELLITE
AMATEUR

AERONAUTICAL MOBILE (R)
RADIOASTRONOMY
FIXED
BROADCASTING
FIXED

Mobile*

BROADCASTING

MARITIME
MOBILE

RADIONAVIGATION

INTER-SATELLITE

INTERSATELLITE

17.2
17.3
17.7
17.8
18.3
18.6
18.8

METEOROLOGICAL
AIDS (RADIOSONDE)

1558.5
1559
1610
1610.6
1613.8
1626.5

AMATEUR SATELLITE
AMATEUR
MOBILE
MOBILE SATELLITE (E-S)
FIXED
RADIONAV-SATELLITE
MOBILE SATELLITE (E-S)
MOBILE
FIXED

AMATEUR

MET. SAT. (S-E)
MET. SAT. (S-E)
MET. SAT. (S-E)
MET. SAT. (S-E)

MOBILE

SPACE OPN. (S-E)
SPACE OPN. (S-E)
SPACE OPN. (S-E)
SPACE OPN. (S-E)

FIXED

MARITIME
MOBILE
AERONAUTICAL MOBILE (OR)

FIXED

FIXED

252.0

250.0

248.0

MOBILE

MOBILE

EARTH
SPACE RESEARCH
EXPLORATION
(Passive)
SATELLITE (Passive)

MOBILE
SATELLITE

EARTH EXPLORATION
SATELLITE (Passive)

INTER-SATELLITE

FIXED

FIXED

RADIO
ASTRONOMY

176.5

FIXED
FIXED SATELLITE (S-E)
FIXED
FIXED SATELLITE (S-E)
FX SAT (S-E) EARTH EXPL. SAT.
SPACE RES.

Radioloc.
Radiolocation

SPACE RESEARCH (Passive)

MOBILE SAT. (E-S)

MOBILE SATELLITE (E-S)
RADIO ASTRONOMY
RADIO ASTRONOMY

FIXED

AMATEUR SATELLITE

RADIONAVIGATION

24.25
24.45

INTERSATELLITE

RADIOLOC.

FX SAT (E-S)

Space Res.
FIXED SATELLITE (E-S)

BCST SAT.

Earth Expl Sat

17.1

15.63
15.7
16.6

15.4
15.43

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
RADIONAV. SATELLITE (Space to Earth)
AERO. RADIONAVIGATION RADIO DET. SAT. (E-S) M O B I L E S A T ( E - S )
AERO. RADIONAV. RADIO DET. SAT. (E-S) MOBILE SAT. (E-S) RADIO ASTRONOMY
AERO. RADIONAV. RADIO DET. SAT. (E-S) MOBILE SAT. (E-S)
Mobile Sat. (S-E)

1549.5

1545

SPACE RES. (S-E)
SPACE RES. (S-E)
SPACE RES. (S-E)
SPACE RES. (S-E)

FIXED

MOB. SAT. (S-E)
Mob. Sat. (S-E)
MOB. SAT. (S-E)
Mob. Sat. (S-E)

137.0
137.025
137.175
137.825
138.0

136.0

132.0125

128.8125

121.9375
123.0875
123.5875

11.175
11.275
11.4
11.6
11.65

9.9
9.995
10.003
10.005
10.1
10.15

9.5

9.4

MOBILE

Amateur

Amateur

Radiolocation

174.5

170.0

Radiolocation

Radiolocation

Radiolocation

FIXED SAT (E-S)

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

AERO RADIONAV

RADIOLOCATION
RADIOLOCATION Space Res.(act.)
RADIOLOCATION

MOBILE SATELLITE
(Space to Earth)

Mobile Satellite (S- E)

AERONAUTICAL MOBILE SATELLITE (R) (space to Earth)

AERONAUTICAL MOBILE SATELLITE (R)
(space to Earth)
AERONAUTICAL MOBILE SATELLITE (R)
(space to Earth)

1544

1535

1530

AERONAUTICAL
MOBILE (R)
AERONAUTICAL MOBILE (R)
AERONAUTICAL MOBILE (R)

AERONAUTICAL
MOBILE (R)

AERONAUTICAL
MOBILE (R)
AERONAUTICAL MOBILE
AERONAUTICAL MOBILE

BROADCASTING

AERONAUTICAL MOBILE (OR)
AERONAUTICAL MOBILE (R)
FIXED
BROADCASTING
FIXED

8.815
8.965
9.040

STANDARD FREQ. AND TIME SIGNAL (20 kHz)

FIXED

Amateur Satellite

FIXED

RADIOLOCATION

EARTH
INTERSATELLITE EXPLORATION
SAT. (Passive)

SPACE
RESEARCH
(Passive)

INTERSATELLITE

168.0

164.0

MOBILE SAT.

MOBILE SATELLITE (S-E)

Mobile **

(Space to Earth)
MOBILE SAT.
Mobile
MARITIME MOBILE SAT.
(Aero. TLM)
(Space to Earth)
(Space to Earth)
MARITIME MOBILE SATELLITE
MOBILE SATELLITE (S-E)
(space to Earth)

MET. SAT.
(s-E)

241.0

238.0

Earth Expl.
Satellite
(Active)

MOBILE

SPACE RES.
(Passive)
MOBILE

15.35

15.1365

14.47
14.5
14.7145

LAND MOBILE (TLM)

MOBILE

Fixed

Radiolocation

235.0

FIXED

MOBILE

RADIO
ASTRONOMY

Space Research
EARTH EXPL. SAT.
(Passive)

Mobile
SPACE RESEARCH
(Passive)

FIXED

Fixed
Fixed
FIXED
MOBILE

RADIO ASTRONOMY

FIXED (TLM)

1430
1432
1435
1525

1390
1392
1395
1400
1427
1429.5

1350

FIXED

FIXED
SATELLITE (S-E)

EARTH EXPL.
SAT. (Passive)

24.05

FIXED

FIXED

151.0

150.0

14.4

14.2

(S-E)

FIXED**

MOBILE (AERONAUTICAL TELEMETERING)

FIXED-SAT

FIXED (TLM)

Fixed (TLM)

SPA CE RESEARCH ( Passive)

(E-S)

MOBILE

MOBILE

FIXED
SPACE RES.
SATELLITE(S-E) (Passive)

Radiolocation

231.0

FIXED
EARTH
EXPLORATION
SATELLITE (Passive)

FIXED
SATELLITE (S-E)
EARTH
EXPL. SAT. SPACE RES.
(Passive)
(Passive)

MOBILE
MOBILE

FIXED
SATELLITE
(S-E)

FIXED
SATELLITE (S-E)

24.0

FIXED
SATELLITE
(S-E)

FIXED
Land Mobile
Mobile
SAT. (E-S) Satellite (E-S)
FX SAT.(E-S) L M Sat(E-S)
Mobile
Space Research
Mobile
Space Research
Fixed

Land Mobile
Satellite (E-S)

FIXED
SATELLITE (E-S)
Mobile**

EARTH EXPL SAT (Passive)

FIXED

FIXED-SAT

RADIOLOCATION

Radiolocation

FIXED
STANDARD FREQ. AND TIME SIGNAL (10,000 kHz)
Space Research
STANDARD FREQ.
AERONAUTICAL MOBILE (R)
AMATEUR

FIXED

AMATEUR SATELLITE

FIXED
FIXED

13.25

12.75

ASTRONOMY

MOBILE **

MOBILE
LAND MOBILE

MOBILE **

LAND MOBILE
LAND MOBILE (TLM)

RADIO

FIXED

FIXED

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION

BROADCASTING

BROADCASTING

FIXED

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

8.1
8.195

300 kHz

AMATEUR

23.6

149.0

FIXED

FIXED

12.2

12.7

Space Research (E-S)
AERONAUTICAL RADIONAV.
13.4
RADIOStandard
RadioLOCATION
Freq. and
location
Time Signal
13.75
FIXED
RADIORadioSatellite (E-S)
SAT.(E-S ) location
LOCATION
14.0
RADIO
Land Mobile
FIXED
Space
NAVIGATION
SAT. (E-S) Satellite (E-S)
Research

FIXED
SATELLITE MOBILE
(E-S)

MOBILE

FIXED

117.975

108.0

MARITIME
MARITIMEMOBILE
MOBILE

7.3
7.35

7.1

7.0

6.685
6.765

535

525

MARITIME MOBILE

RADIOLOCATION

MOBILE
EARTH EXPL.
SAT. (Passive)

Amateur Satellite

Amateur

142.0
144.0

134.0

SPACE
RESEARCH (S-E)
(Deep Space)

FIXED
SATELLITE (E-S)

BROADCASTING
SATELLITE

1300

1240

1215

BROADCASTING
BROADCASTING

AERONAUTICAL MOBILE (R)

FIXED
FIXED

AMATEUR
FIXED
FIXED

FIXED
AMATEUR SATELLITE

6.525

BROADCASTING
(AM RADIO)

MOBILE

FIXED
SATELLITE
(E-S)
MOBILE

MOBILE

SPACE RES.
(Passive)

MOBILE
SATELLITE

FIXED

RADIONAVIGATION

RADIO ASTRONOMY

RADIONAVIGATION
SATELLITE

AMATEUR SATELLITE

Radiolocation

RADIOLOCATION

119.98

Amateur

RADIOLOCATION

88.0

Mobile
Mobile

AMATEUR

Mobile

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

AERONAUTICAL MOBILE (R)

MARITIME MOBILE

5.95

6.2

MOBILE

505
510

FIXED

MOBILE

RADIONAVIGATION
Space
Research

AMATEUR

FIXED

23.55

MOBILE

INTER-SATELLITE

RADIOLOCATION

217.0

MOBILE

(Passive)

INTERSATELLITE

FIXED

22.55

(Passive)

126.0

SPACE EARTH
Amatuer
RES. EXPL .SAT
120.02
EARTH
SPACE

INTER-

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION
SATELLITE (S-E)

928
929
930
931
932
935
940
941
944
960

ISM – 6.78 ± .015 MHz

Radiolocation

FIXED

MOBILE
SATELLITE
FIXED

ISM – 61.25 ± .250 GHz
59-64 GHz IS DESIGNATED FOR
UNLICENSED DEVICES

MOBILE

RADIO
ASTRONOMY

202.0

RES.

SPACE
RESEARCH
(Passive)
INTERSAT.

Mobile **

MOBILE SATELLITE RESEARCH EXPL SAT.

FIXED

MOBILE

FIXED
SATELLITE
(S-E)

FIXED

FIXED
SATELLITE
(S-E)

FIXED

116.0

11.7

10.7

10.68

FIXED
FIXED

FIXED
FIXED

FIXED
FIXED
FIXED

Amateur

FIXED
FIXED

821
824
849
851
866
869
894
896
901901
902

73.0

72.0

74.6
74.8
75.2
75.4
76.0

BROADCASTING

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION
(RADIO BEACONS)

495

FIXED

MARITIME
MOBILE

FIXED

EARTH
EXPLORATION SAT.
(Passive)

EARTH
EXPLORATION
SATELLITE
(Passive)

EARTH
SPACE
INTERF I X E D MOBILE SATELLITE
RESEARCH EXPL SAT.
(Passive)
(Passive)

FIXED

EARTH EXPL.
SATELLITE (Passive)

10.0

10.5
10.55
10.6

10.45

FIXED

FIXED

794
806

MOBILE

RADIO ASTRONOMY
MOBILE
FIXED
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
FIXED
MOBILE
FIXED
MOBILE

FIXED

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION

21.4
22.0
22.21
22.5

20.1
20.2
21.2

SPACE
RESEARCH (Passive)

RADIO
ASTRONOMY

FIXED

EARTH EXPL.
SAT. (Passive)

Amateur
Satellite

Amateur

LAND MOBILE
LAND MOBILE

LAND MOBILE
MOBILE
LAND MOBILE

RADIOLOCATION

764
776

FIXED

BROADCASTING

5.45

5.68
5.73
5.90

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION
(RADIO BEACONS)

MARITIME MOBILE

MOBILE (DISTRESS AND CALLING)
MARITIME
MOBILE
(SHIPS ONLY)

435

415

405

MARITIME MOBILE

FIXED

RADIONAVIGATION
SATELLITE

SPACE RES.
(Passive)

MOBILE SAT. (S-E)

RADIO
ASTRONOMY

SPACE RESEARCH
(Passive)

Amateur

Radiolocation

RADIOLOCATION

9.5

9.3

9.2

9.0

MOBILE

LAND MOBILE

AERONAUTICAL MOBILE

LAND MOBILE
FIXED
LAND MOBILE
LAND MOBILE
FIXED

AERONAUTICAL MOBILE

FIXED

MOBILE

BROADCAST

MOBILE

LAND MOBILE
LAND MOBILE
FIXED

LAND MOBILE

FIXED

MOBILE

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (S-E)
FX SAT (S-E) MOBILE SAT (S-E)
STD FREQ. & TIME
SPACE RES.
F I X E D MOBILE EARTH EXPL. SAT.
FIXED
MOBILE
MOBILE**
FIXED
S P A C E R A D . A S T MOBILE** F I X E D EARTH EXPL. SAT.

FIXED SATELLITE (S-E)

RADIOLOCATION
Radiolocation

Radiolocation

Radiolocation

8.5

8.45

8.4

8.215

8.175

8.025

7.90

7.75

FIXED
FIXED

698
746

BROADCASTING
(FM RADIO)

FX SAT (S-E)

105.0

102.0

100.0

95.0

Radiolocation

Radiolocation

7.45

7.30

7.55

BROADCAST

MOBILE

MOBILE*

Mobile*

200.0

190.0

SPACE RESEARCH
(Passive)
FIXED
SATELLITE
(S-E)

RADIOLOCATION

Meteorological
Aids

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION
MARITIME
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

Radiolocation

FIXED

RADIOLOCATION

SPACE RESEARCH (S-E)
(deep space only)

FIXED

FIXED
Mobile
MET.
SATELLITE
FIXED SATELLITE Satellite (E-S)
(E-S)
(E-S)
(no airborne)
FIXED
Mobile Satellite
SATELLITE
FIXED
(E-S)(no airborne)
(E-S)

Fixed
Mobile
Satellite (E-S)

SPACE RESEARCH (S-E)

EARTH EXPL.
SATELLITE (S-E)

EARTH EXPL.
SAT. (S-E)

FIXED
MOBILE
SATELLITE (E-S)
SATELLITE (E-S)
FIXED
EARTH EXPL.
FIXED
SATELLITE (E-S) SATELLITE(S-E)

FIXED

Fixed
Mobile
Satellite (S-E)
Mobile
Satellite (S-E)

Mobile Satellite (S-E)

BROADCAST

MOBILE

FIXED
FIXED

608.0
614.0

FIXED

MOBILE

INTERSATELLITE

FIXED

FIXED
SATELLITE
(E-S)

92.0

FIXED

RADIO ASTRONOMY

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

MOBILE*

AERONAUTICAL MOBILE (R)

4.995
5.003
5.005
5.060

4.85

4.75

4.65
4.7

MARITIME
MOBILE

RADIONAVIGATION

FIXED

FIXED

MOBILE

MOBILE

FIXED

MOBILE
SATELLITE

EARTH EXPL.
SATELLITE (Passive)

RADIONAVIGATION

FIXED SATELLITE (S-E)

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION
SATELLITE

19.3
19.7

MOBILE

Radiolocation

185.0

FIXED SATELLITE (S-E)

FIXED

RADIO
ASTRONOMY

182.0

FIXED SATELLITE (E-S)

17.2
17.3
17.7
17.8
18.3
18.6
18.8

MOBILE
SATELLITE (S-E)

FIXED SATELLITE (S-E)

FIXED
MET.
FIXED
SATELLITE (S-E) SATELLITE (S-E)
FIXED
FIXED
SATELLITE (S-E)

7.19
7.235
7.25

7.125

7.025
7.075

6.70
6.875

6.525

LAND MOBILE

STANDARD FREQ. AND TIME SIGNAL (5000 KHZ)
Space Research
STANDARD FREQ.

FIXED

FIXED
MOBILE

4.438

Aeronautical Mobile

AERONAUTICAL
RADIONAVIGATION

MARITIME MOBILE

FIXED

INTERSATELLITE

MOBILE

Radioloc.
Radiolocation
SPACE
RESEARCH
(Passive)

EARTH
SPACE RESEARCH
EXPLORATION
(Passive)
SATELLITE (Passive)

176.5

RADIOLOC.

FX SAT (E-S)

Space Res.

FIXED
FIXED SATELLITE (S-E)
FIXED
FIXED SATELLITE (S-E)
FX SAT (S-E) EARTH EXPL. SAT.
SPACE RES.

BCST SAT.

Earth Expl Sat

17.1
EARTH
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Etant donné que le spectre des fréquences entre 9 kHz et
3 GHz est déjà entièrement occupé, de nouveaux services ou
des services nécessitant de plus larges bandes passantes doivent se rabattre sur les fréquences supérieures à 3 GHz afin
de pouvoir répondre aux exigences en matière de bande passante et de débit ainsi que de fiabilité et de fluidité de la transmission dans le champ radioélectrique.
Les figures 1 et 2 illustrent clairement le problème de fond :
étant donné que le spectre est une ressource rare et que le
besoin à l’échelle mondiale est considérable, les fréquences
sont souvent attribuées à plusieurs services à la fois – ce qui
entraîne inévitablement des perturbations et inconvénients

pour les différents utilisateurs du spectre. Cela est encore
plus probant lorsque l’on rassemble les différents services en
groupes principaux et que l’on représente leur attribution sur
l’axe des fréquences, tel que montré en figure 3 ci-dessous.
Il n’est donc pas étonnant que des perturbations mutuelles
puissent se produire (fig. 4). Cela montre également qu’il ne
suffit pas que l’attribution des fréquences soient effectuées
par les autorités réglementaires nationales sur une seule base
de planification mais faut-il encore que ces autorités soient
dotées de moyens de mesure de champs leur permettant de
réguler le spectre de fréquence radioélectrique entre 3 GHz
et 300 GHz et qu’elles puissent localiser et documenter la
source d’un éventuel brouillage pour pouvoir le supprimer.

Services et applications
Transmission de données
Communication (voix)

«Dernier kilomètre»
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Point à point

Transmission de données

Satellites Radio
Communication (voix)
amateur
Communication planétaire
(lune comme réﬂecteur passif)

Transmission de données
Commande et contrôle
Data Direct to home TV / Radio
Synchronisation par satellite GPS
Synchronisation par satellite Glonass
Synchronisation par satellite Galileo
Commande et contrôle
Positionnement et contrôle de satellite
Commande et contrôle

Signaux horaires et
fréquences étalon

Comm.
Reconnaissance géo- par
Commande et contrôle graphique (passive) satellite
Transmission de données
Sondes spatiales
Commande et contrôle

Point à
multipoint

Commande et contrôle
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VSAT
Données
Fax
Voix
Iridium
Données
Fax
Voix
Thuraya
Données
Fax

bâtiments

WiPRO

Multipoint à
multipoint

Réseaux numériques dynamiques

Espace

Recherche spatiale (active)

Satellites
Services
et applications
3 GHz à
300 GHz

WiMAX™
MMDS

Reconnaissance géographique (active)
Positionnement par satellite
Détection de hauteur

Aéronautique

Transmission de données

Transmission de données

Mise en réseau de

RFID
WiFi
Transfert
de données
terrestre

Radio et
télévision

Communication
inter satellites

Longue distance

ISM
WLAN / WPAN

Météorologique

Inter satellite networking

LAN / WAN

Systèmes anti-collision
Sécurité aérienne

Radionavigation
et radiolocalisation
(Radar)

Distance
Télématique routière
Systèmes
autoguidés

Positionnement et
commandement

Détection de vitesse et de dérive

Systèmes anti-collision
Navigation maritime
Météo

Fixes
Communication

Trajectoire

Surveillance
territoriale

Balises d’urgence
Surveillance routière
Nuages / Intempéries
Analyse de situation
Aéroports / Sites industriels
Installations à sécuriser

Communication de données
Analyse interstellaire

Recherche Radioastronomie
Analyse planétaire spatiale
(passive)

Militaire

Radar
Communication par satellites
Contre-mesures / contre
contre-mesures (ECM/ECCM)

Fig. 2 Groupes de services principaux (en bleu), services (en vert) et groupes d’application (en rouge et noir) dans la bande de fréquence de 3 GHz à
300 GHz.
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Systèmes de surveillance typiques
Dans la bande de fréquence de 9 kHz à 3 GHz, les autorités réglementaires nationales utilisent les systèmes de surveillance (monitoring) typiques suivants :
JJ Systèmes de surveillance fixes (FMS)
(avec personnel ou en déporté)
JJ Systèmes de surveillance mobiles (MMS)
(avec personnel), installés sur des plates-formes mobiles,
par exemple dans des véhicules
JJ Systèmes de surveillance portables (PMS)
basés sur des appareils portables
JJ Systèmes de surveillance universels (UMS)
(en déporté), installés en permanence, par exemple sur les
toits, mais sont également mobiles ou transportables
JJ Systèmes de surveillance transportables (TMS)
(avec personnel), installés en vue d’une utilisation
temporaire

A partir de 3 GHz : détection quasi uniquement en
liaison à visibilité directe
En raison des conditions de propagation régnant dans la
bande de fréquence de 3 GHz à 300 GHz, où les liaisons radio
s’établissent quasi uniquement en visibilité directe, les systèmes de surveillance fixes (FMS) – compte-tenu de leur portée limitée – sont exclus pour la recherche de perturbateurs.
De plus, l’utilisation des systèmes de surveillance mobile
(MMS) est soumise à condition s’ils ne sont pas installés sur
un site exposé. En outre, les très faibles puissances d’émission des perturbations dans cette gamme de fréquence restreignent souvent la portée des systèmes de surveillance
micro-ondes.
Dans ce contexte, Rohde & Schwarz propose des systèmes
de surveillance parfaitement optimisés pour ces conditions
générales et spécificités de propagation rencontrées dans le
domaine des hyperfréquences et des ondes millimétriques.
L’utilisation de composants système spécialement adaptés à
ces exigences leur permet d’atteindre une distance de détection deux fois plus grande que des produits concurrents.

Fig. 4

Groupes de services principaux
Attribution des services
Radioamateurs
Communication
par satellite
Radioastronomie
Transfert de données
terrestre
Radar
Militaire
3 GHz
Fig. 3

30 GHz

300 GHz

La disposition des services par groupe principal et leur affectation

en fonction des fréquences montre clairement leurs multiples attributions.

Faits sur mesure : systèmes de Rohde & Schwarz
Les systèmes de mesure et de surveillance hautement spécialisés de Rohde & Schwarz couvrent pratiquement tous les cas
d’application et peuvent détecter et documenter rapidement
et de manière fiable les sources de perturbation.
Systèmes de surveillance portables (9 kHz à 18 GHz)
Des systèmes portables sont utilisés pour identifier des émetteurs situés à proximité, soit – en fonction de la gamme de
fréquence – de quelques mètres à quelques centaines de
mètres, comme par exemple dans des bâtiments, sur les toits
de maison ou dans des lieux difficilement accessibles.
Petit, léger et par conséquent facile à porter, le récepteur de
terrain R&S®PR100 – avec ses modules d’antennes directionnelles R&S®HE300 (Fig. 5) – convient parfaitement pour
une utilisation dans la gamme de 9 kHz à 7,5 GHz. Une
extension de fréquence au moyen de l’antenne/convertisseur R&S®HF907 (DC à 18 GHz) est en préparation et étendra le système de surveillance portable aux applications de
recherche d’émetteurs VSAT ou à proximité des sources de
faisceaux hertziens.

L’utilisation simultanée des applications les plus diverses dans des bandes de fréquences identiques peut entraîner des perturbations mutuelles.

Exemples d’applications utilisées en parallèle

Eventuelles conséquences

Utilisation simultanée de fréquences pour les liaisons satellite descendantes et les systèmes
terrestres WiFi à 3,7 GHz dans la bande C

Défaillance de la communication satellite

Atteinte au radar de la navigation aérienne civile par des systèmes de faisceaux hertziens

La sécurité du trafic aérien peut être affectée

Des terminaux VSAT défectueux peuvent perturber les systèmes à faisceaux hertziens terrestres

Défaillance du système de communication

Atteinte à la réception TV par satellite à 12 GHz en bande Ku de systèmes à faisceaux hertziens
terrestres

Défaillance de la transmission TV

Des systèmes anti-collision automatiques à bord des véhicules sont perturbés par des signaux
satellite en voie montante ou par des systèmes de faisceaux hertziens.

La sécurité routière est affectée
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Systèmes de surveillance universels (100 kHz à 18 GHz)
Les systèmes de surveillance universels sont utilisés dans des
zones distantes de quelques mètres à plusieurs kilomètres
en fonction de la gamme de fréquence pour la surveillance
automatique et l’identification claire des émissions. Ils le sont
également pour la surveillance du spectre à long terme, la
mesure automatique d’occupation de bande ou l’identification
de fréquences inoccupées qui peuvent alors être redistribuées
par les autorités de régulation. Rohde & Schwarz propose à cet
effet les systèmes de surveillance universels R&S®UMS1x0
(fig. 6 et 7). Les toits de maison ou les mâts par exemple servent de lieux de montage, là où une assez grande portée d’acquisition du signal peut être réalisée. Les diverses applications
du système de surveillance R&S®UMS100 sont d’ailleurs illustrées à partir de la page 76 de cette brochure.
Systèmes de surveillance transportables
(9 kHz à 300 GHz)
Ces systèmes ont été conçus pour une utilisation locale temporaire et peuvent surveiller automatiquement les émis¬sions
dans des zones distantes de quelques mètres à plu¬sieurs
kilomètres en fonction de la gamme de fréquence et les identifier clairement. Pour la bande de fréquence de 9 kHz à
26,5 GHz (extensible à 300 GHz), Rohde & Schwarz fournit les
systèmes de surveillance micro-ondes R&S®TMS 500 (fig. 9)
qui peuvent être manutentionnés par deux personnes.

Les toits de maison, balcons ou sommets de montagne par
exemple leur servent de lieux de montage, soit tous sites élevés permettant de réaliser une grande portée d’acquisition du
signal. Installés dans des véhicules, ces systèmes augmentent leur rayon d’action et peuvent ainsi être utilisés de façon
universelle.
A des fréquences supérieures à 26,5 GHz, tous les composants présentent une forte perte d’insertion. Pour mesurer le champ radioélectrique à de si hautes fréquences, il
est nécessaire d’utiliser des convertisseurs millimétriques.
Rohde & Schwarz fournit des convertisseurs spécialement
optimisés pour cette gamme. Ils sont dotés de filtres, mélangeurs et amplificateurs spéciaux, directement intégrés dans
l’antenne, permettant de délivrer une fréquence de sortie inférieure à 26,5 GHz. Ce procédé permet notamment de compenser les pertes de câble entre l’antenne et le récepteur. Pour
garantir la stabilité en fréquence du système de surveillance,
les convertisseurs micro-ondes sont reliés à la fréquence de
référence de 10 MHz du R&S®TMS500.
Cinq convertisseurs millimétriques différents conçus pour
une utilisation sur le terrain ainsi que les antennes correspondantes permettent d’élargir la gamme de fréquence des systèmes micro-ondes R&S®TMS500 (fig. 8) :
R&S®MW-40
26,5 GHz à 40 GHz
R&S®MW-58
40 GHz à 58 GHz
R&S®MW-75
58 GHz à 75 GHz
R&S®MW-90
75 GHz à 90 GHz
R&S®MW-110 90 GHz à 110 GHz

Fig. 5
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Récepteur portable R&S®PR100 avec les antennes R&S®HE300.

Module 9 kHz à 20 MHz.

Module 20 MHz à 200 MHz.

Module 200 MHz à 500 MHz.

Module 500 MHz à 7500 MHz.
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Des extensions de fréquence spécifiques jusqu’à 300 GHz
sont possibles sur demande.
Du fait de l’utilisation de convertisseurs, le système de surveillance R&S®TMS 500 reste inchangé dans sa gamme de
fréquence de base de 9 kHz à 26,5 GHz. Une extension ultérieure à d’autres fréquences est ainsi possible par l’acquisition des convertisseurs correspondants. Il n’est en outre pas
nécessaire que les bandes de fréquences se suivent.

Perspectives
En complément de cet article, d’autres articles sont également
prévus, lesquels concernent spécifiquement la bande de fréquence de 3 GHz à 300 GHz et traiteront des sujets suivants :
JJ Propagation des ondes et capacités de mesure,
JJ Architecture système professionnelle,
JJ Synergies entre la surveillance et la gestion du spectre
radioélectrique.
Michael Braun

Intégration dans des systèmes de mesure d’ordre
supérieur et de gestion du spectre
Les systèmes de surveillance micro-ondes de
Rohde & Schwarz peuvent être utilisés comme des systèmes
fonctionnant de façon indépendante. Grâce à l’utilisation du
logiciel R&S®ARGUS, ils peuvent en outre être parfaitement
intégrés dans les systèmes de surveillance de spectre ainsi
que dans des systèmes de gestion du spectre, permettant par
exemple l’utilisation des systèmes de monitoring universels
R&S®UMS1xx pour la surveillance automatique du spectre
des fréquences radioélectriques ou pour l’évaluation de l’occupation spectrale de bandes de fréquences.

Fig. 6
Fig. 8

Convertisseur micro-ondes R&S®MV-40.

Système de

Fig. 7 Système de

surveillance R&S®UMS100

surveillance R&S®UMS180

(100 kHz à 6 GHz).

(10 MHz à 18 GHz).

Fig. 9 Système de surveillance transportable R&S®TMS500.
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Systèmes de radiosurveillance
R&S®UMS100 : complément idéal pour
les réseaux à échelle nationale
Encore un pays à se doter d’un système automatique national de Rohde & Schwarz pour la surveillance du
spectre des fréquences conforme à la recommandation UIT : la Biélorussie – avec comme particularité les
nombreux systèmes de surveillance R&S®UMS100 supplémentaires qui complètent remarquablement les
stations principales dans les régions périphériques et zones éloignées.

La société SENCOM Systems Ltd. implante actuellement,
pour l’autorité de réglementation civile biélorusse BelGIE, un
système de surveillance du spectre des fréquences à échelle
nationale, fourni entièrement par Rohde & Schwarz. Des stations de surveillance radio et radiogoniométriques de rang
supérieur (stations principales), dont certaines fonctionnent
entièrement en automatique sans présence de personnel (en
déporté), assurent une large couverture de surveillance radio
dans les zones à trafic radio élevé ainsi que dans des secteurs importants comme les zones frontalières. Ces stations
sont complétées par un réseau de plus de cinquante systèmes de surveillance déportés de type R&S®UMS100* de
Rohde & Schwarz, qui sera achevé d’ici la fin de l’année 2009.
Ces sous-systèmes autonomes – implémentés en dehors de
la zone de couverture des stations principales, par exemple
dans les départements des régions périphériques ou dans
d’autres zones éloignées – prennent en charge les tâches
suivantes :
JJ Surveillance et mesure systématiques des paramètres fondamentaux de rayonnement électromagnétique : fréquence
nominale et écart, champ, bande passante, taux d’occupation du spectre, etc… dans la gamme de fréquence de
100 kHz à 6 GHz. Les systèmes fonctionnent 24 h sur 24 en
mode de mesure automatique ou interactif,
JJ Mesures CEM : détection des interférences, identification
des caractéristiques et de la cause des perturbations,
JJ Identification des signaux audio AM et FM, par exemple
des émetteurs radio et télévision (selon les recommandations UIT).

* Système de surveillance R&S®UMS100 : une nouvelle génération de systèmes de
radiosurveillance autonomes. Actualités de Rohde & Schwarz (2006) Nº 191, p. 46–49.
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Les systèmes de surveillance R&S®UMS100 sont également
utilisés dans toutes les stations principales des centrales
départementales où ils fonctionnent le plus souvent en mode
d’analyse pour surveiller de larges bandes de fréquence. En
cas de détection d’un brouilleur, ils transmettent l’information
à un goniomètre capable de localiser l’émission.

Montage et pilotage de la R&S®UMS100
Lorsqu’ils sont utilisés dans les stations principales, les
R&S®UMS100 sont en général installés en dessous des
antennes de radiosurveillance et goniométriques ainsi que du
rotor. En cas d’exploitation déportée, ils sont alors fréquemment installés sur les mâts ou les tours des stations de base
d’opérateurs de radiocommunication mobile. Un trépied sert
de fixation lorsque le montage est réalisé sur un toit d’immeubles (fig. 1 à 3). La protection contre les surtensions est

Fig. 1

Les systèmes de surveillance R&S®UMS100 intégrés dans une sta-

tion principale sont fixés sur un mât d’antennes commun, en dessous des
antennes de radiosurveillance et goniométriques ainsi que du rotor.

Photo : auteurs

Systèmes de surveillance R&S®UMS100 –
autonomes et cependant intégrés
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assurée par la mise à la terre des tours, mâts et trépied ainsi
que du boîtier des systèmes.

filaire, on utilise le modem GSM d’un débit de 9,6 kb/s. Malgré le faible débit du canal GSM, le modem permet cependant d’envoyer des instructions relatives aux mesures automatiques et à la réception des résultats de mesure traités et
compressés. Des essais sont en cours de réalisation visant
à connecter les sous-systèmes R&S®UMS100 déportés en
utilisant la technologie large bande « Long Range Radio
Ethernet ».

Les sous-systèmes utilisés en déporté dans les régions à
faible densité de population ou dans les zones frontalières
sont hiérarchiquement subordonnés aux stations principales
des départements correspondants. Il est également possible de commander chaque sous-système directement à partir d’un poste de travail spécifique de la centrale de radiosurveillance située à Minsk-Priluki.

Onduleur (UPS)
Commande à distance des sous-systèmes

Les systèmes de surveillance déportés R&S®UMS100 – dont
la consommation est inférieure à 100 W – sont connectés,
ensemble avec les installations de transmission de données,
au réseau AC conventionnel secouru par un onduleur, lequel
assure :
JJ la protection des appareils contre les variations de tension
et les perturbations du réseau électrique externe et
JJ la poursuite de la radiosurveillance automatique sans interruption en cas de défaillance de l’alimentation principale
durant au moins deux heures.

Les sous-systèmes de radiosurveillance R&S®UMS100 utilisés en déporté sont télécommandés via différentes liaisons
de transmission de données filaires et sans fil, de préférence
à large bande, telles que G. SHDSL ou CDMA2000® 1xEV-DO.
Les modems sont reliés aux R&S®UMS100 via l’interface LAN
(Ethernet 10/100Base-T) par des câbles blindés et offrent un
débit moyen de 128 kb/s (CDMA2000® 1xEV-DO) à 512 kb/s
(xDSL) – soit avec une bande passante suffisamment élevée
pour minimiser le temps de transfert des résultats de mesure
et des commandes de gestion des systèmes.

Mode de mesure automatique ou interactif
Les équipements utilisés pour la transmission des données
par radio sont fixés sur le mât dans un boîtier compact climatisé situé sous le module principal du R&S®UMS100. On y
trouve également un contrôleur GSM simple qui permet d’activer et de désactiver l’alimentation du modem sans fil (cold
reboot) et des systèmes de surveillance R&S®UMS100 commandés à distance par un SMS.
Dans les zones où la couverture CDMA2000® 1xEV-DO est
imparfaite et où il n’est pas possible d’installer une liaison

Les systèmes de surveillance R&S®UMS100 proposent les
modes d’exploitation automatique et interactif, mais c’est le
mode automatique qui est le plus souvent utilisé. Un opérateur de la centrale organise la tâche de mesure et la transmet à la station choisie. Celle-ci en effectue le traitement
en automatique puis transmet les résultats à l’ordinateur de
contrôle. Ce mode permet la radiosurveillance continue de
vastes zones avec une grande efficacité et un minimum de
ressources.

Fig. 2

Fig. 3

Dans cet exemple, un système de surveillance R&S®UMS100 est

L’utilisation d’un trépied permet d’installer aisément les systèmes

Photo : auteurs

de surveillance R&S®UMS100 sur le toit plat d’un immeuble.

Photo : auteurs

monté sur le mât d’un réseau de radiocommunication mobile.
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Le mode automatique (fig. 4) s’avère particulièrement utile
pour le repérage d’émissions non autorisées. Il convient également parfaitement pour détecter les paramètres du signal
s’écartant des valeurs nominales étant donné que les paramètres mesurés dans ce mode sont comparés à des valeurs
de référence imposées sous forme de seuils ou de lignes de
limite. Le cas échéant, le système transmet automatiquement
un signal d’alarme à la centrale de commande et lance une
analyse approfondie du signal radio.

Pour permettre à l’autorité de régulation civile d’analyser et
d’identifier les signaux radio selon les recommandations UIT,
des signaux AM et FM démodulés en provenance d’émetteurs radio et télévision par exemple, peuvent être transmis
en direct à la centrale grâce aux procédures de compression
audio, même avec des liaisons GSM à bande étroite.

Le mode interactif permet de mesurer directement les paramètres du signal (fig. 5). Les résultats sont représentés sur le
PC de commande avec un décalage temporel en fonction du
débit de données du canal de liaison. Ce mode permet aussi
bien le balayage d’une bande de fréquence que l’enregistrement de fréquences ou des mesures sur une fréquence fixe. Il
sert à l’évaluation opérationnelle de l’environnement électromagnétique dans la zone de couverture de la station de surveillance déportée et à la mesure des paramètres de signal
comme le niveau, la valeur nominale et l’écart de la fréquence
porteuse ainsi que la bande passante du signal.

Les expériences menées avec les systèmes de surveillance
R&S®UMS100 de Rohde & Schwarz lors du déploiement du
système de surveillance du spectre radioélectrique automatique à échelle nationale en Biélorussie a démontré que les
systèmes, du fait de leur polyvalence et de leur adaptabilité
universelle, peuvent compléter parfaitement les systèmes de
radiosurveillance de rang supérieur. Ils prennent en charge
toutes les mesures nécessaires dans les régions situées à l’extérieur de la zone de couverture des stations principales.
D. E. Kazakov ; E. P. Medvedev ;
M. E. Medvedev ; V. A. Oleshkevich
(SENCOM Systems Ltd.)

Conclusion

Fig. 4 Mode de mesure automatique : lecture à synchronisation temporelle de l’ensemble des résultats de mesure.
enregistrés.
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Fig. 5

Mode de mesure interactif : spectre FM avec diagramme en cascade.
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Analyse de signal conviviale au niveau
du symbole et du flux binaire
Une des principales tâches en détection radio consiste à classer le plus exactement possible les émissions
par catégories afin de pouvoir les attribuer à des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs. Pour
ce faire, le codage de canal et les protocoles doivent être reconnus et traités. Rohde & Schwarz a développé
à cet effet le logiciel d’analyse de flux binaire R&S®CA 250, un assistant très performant – même pour des
procédures nouvelles et inconnues.
Pour les cas sensibles : analyse du flux binaire
Des systèmes de détection modernes assistent les utilisateurs – parfois entièrement en automatique – dans la globalité du processus de surveillance radio. Rohde & Schwarz propose pour cela un programme complet : de la réception au
décodage, en passant par la détection, le relèvement, la classification et la démodulation, à partir d’un récepteur portable
innovant jusqu’aux systèmes de radiosurveillance entièrement
automatiques.
Le traitement automatisé des flux de symboles trouve cependant ses limites lorsque des procédés radio partiellement ou
totalement inconnus sont utilisés. Une telle situation nécessite l’intervention d’experts et d’utilisateurs expérimentés, lesquels sont alors assistés par des outils performants en mode

hors connexion, comme le nouveau logiciel d’analyse du flux
binaire R&S®CA250, dotés de fonctions complètes pour l’analyse, le traitement et le décodage des flux binaires inconnus
enregistrés. La figure 1 montre un exemple de configuration
de système.
La première étape lors d’une analyse du flux binaire consiste
à visualiser le segment de données démodulé. Pour ce faire,
le logiciel R&S®CA250 affiche l’information fournie par le
démodulateur sur la qualité des données, de sorte que l’utilisateur peut lors de l’analyse se concentrer sur une zone
à faible taux d’erreur et obtenir ainsi plus rapidement de
meilleurs résultats d’analyse (fig. 2). Les multiples possibilités de représentation des flux binaires donnent un bon aperçu
de la complexité et de la structure du flux binaire à analyser
et ce, à un tel point que, dans le cas d’un traitement visuel

Conﬁguration système
Logiciel d’analyse et de traitement
du signal R&S®GX 430, basé PC

Récepteur de surveillance
large bande R&S®ESMD

0
1
0
1
1

Logiciel d’analyse du ﬂux
binaire R&S®CA 250

Fig. 1

Exemple d’une configuration système permettant à l’utilisateur

d’analyser des signaux jusqu’au niveau du flux binaire.

Fig. 2

Probabilité d’erreur binaire affichée en couleurs, de vert (la plus

basse) à rouge (la plus élevée) en passant par jaune et orange.
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Fig. 3

Les deux

représentations illustrent le même flux
binaire. Le traitement
spécial par le logiciel R&S®CA250 permet cependant de
distinguer aisément la
structure de la trame
sur la moitié droite de
l’image.

Fig. 4 Les diverses possibilités
de représentation facilitent l’iden-

approprié dans le flux binaire, même des structures régulières
comme des préambules peuvent être identifiées (fig. 3).

tification des caractéristiques de
la trame.

Astucieux : traitement des structures de trames
Plusieurs formes de représentations sont proposées afin de
mieux identifier les caractéristiques de structure (fig. 4). A
chacune d’entre elles peuvent être ajoutés des quadrillages
ou des intitulés de colonnes et de lignes optionnelles.
Cette première vue ne peut évidemment pas remplacer une
analyse technique approfondie mais elle a au moins le mérite
de donner une image révélatrice de la structure et de la complexité du flux de données.
Pour l’analyse complète des structures de trames, les algorithmes suivants sont disponibles :
JJ Autocorrélation et corrélation croisées
JJ Analyse de l’entropie de Tsallis
JJ Test de Maurer
JJ Analyse Chi-carrée
JJ Recherche de motifs configurables (avec analyse de périodicités sur motifs détectés)
Le contenu de la trame peut être extrait en se basant sur les
résultats de l’analyse des structures. Le logiciel R&S®CA250
offre également tous les outils nécessaires, tels que multiplexeur et démultiplexeur ainsi que des moyens à utilisation intuitive, pour supprimer les parties sans contenus de
données.
80
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Le défi : analyse des codages de canal
Un autre grand défi lors de l’analyse du flux binaire réside
dans l’identification et le traitement des codages de canal.
Beaucoup de procédés tels que par exemple les codages
convolutionnel ou de blocs apparaissent souvent comme des
« codages non systématiques ». Contrairement aux codages
de canal systématiques, pour lesquels les données utiles sont
clairement séparées de la somme de contrôle, cette distinction n’est plus réalisable en cas de codages non systématiques car les données utiles sont mathématiquement liées
aux sommes de contrôle.
Alors que pour les codes systématiques, les données utiles
sont reconnaissables sans décodage par simple séparation
de la somme de contrôle, pour les codes non systématiques
en revanche, le décodage est toujours nécessaire. C’est ce
qui explique l’importance des algorithmes de détection automatique du codage de canal dans l’utilisation du décodeur
approprié. Le logiciel R&S®CA 250 reconnaît automatiquement
les codes convolutionnel, Reed-Solomon, BCH, Hamming et
CRC.
Au delà du type de codage de canal, l’algorithme automatique
fournit lors de l’analyse du code convolutionnel les débits, le
polynôme générateur et les éventuels motifs de poinçonnage
(fig. 5). Le logiciel R&S®CA 250 met bien entendu également
à disposition le décodeur approprié pour chaque algorithme
d’analyse et gère un large éventail de différents types d’interleaver souvent utilisés dans le cadre du codage de canal.
L’embrouillage (scrambling) est un autre mécanisme souvent utilisé dans la transmission des données, pendant lequel
une séquence pseudo-aléatoire est ajoutée au flux de données. Ces séquences pseudo-aléatoires, générées la plupart du temps par des registres à décalage avec rétroaction
linéaire, facilitent la récupération d’horloge et assurent un
spectre régulier. De tels flux binaires apparaissent à première
vue comme des séquences aléatoires mais, grâce à ses algorithmes performants, le logiciel R&S®CA 250 identifie automatiquement le polynôme du scrambler utilisé. Une fois l’identification réalisée avec succès, les descramblers appropriés
permettent la poursuite du processus d’analyse.

Fig. 5

L’algorithme automatique fournit également – par exemple pour

les codes de convolution – le débit, le polynôme générateur et d’éventuels
motifs de poinçonnage.

Les codecs suivants sont disponibles pour le décodage des
communications vocales numériques :
JJ A-law / μ-law (selon UIT G.711)
JJ ADPCM (selon UIT G.726)
JJ LD-CELP (selon UIT G.728)
JJ CVSD (selon STANAG 4209)
JJ LPC-10 (selon STANAG 4198)
JJ MELP (selon MIL-STD-3005)

Extensibles : script et interfaces de
programmation
Etant donné qu’avec les procédés de transmission modernes
plusieurs mécanismes de codage de canal se trouvent habituellement imbriqués les uns dans les autres, il est nécessaire
pour réussir une détection de réaliser de nombreuses étapes
d’analyse et de décodage. Le logiciel R&S®CA250 enregistre
scrupuleusement toutes les opérations et leurs paramètres,
de sorte que l’utilisateur n’a pas à mémoriser lui-même ces
étapes et peut se concentrer entièrement sur l’analyse de
chaque couche du codage de canal.
Le R&S®CA250 dispose d’une interface de script, basée sur
le langage de script Python, permettant de traiter automatiquement les tâches d’analyse répétitives. Les séquences de
tâches d’analyse – notamment de type itératif – peuvent ainsi
être facilement et rapidement créées. Une interface de programmation C++ clairement structurée permet à l’utilisateur
d’intégrer aisément dans le logiciel R&S®CA250 des algorithmes et décodeurs qu’il a lui-même développés.

Conclusion
Abondants : les outils de décodage de source
Le champ d’application du logiciel R&S®CA 250 ne se limite
pas au seul décodage de canal mais comprend également
l’analyse du codage de source. Une large gamme d’outils contribue à l’affichage du message d’origine sous forme
de texte ou audio. Les fichiers texte peuvent être décodés à
l’aide des codes ASCII, ITA alphabet, Huffmann et de bien
d’autres procédés encore.

Ses possibilités d’analyse uniques au monde, ses nombreux
décodeurs et sa convivialité d’utilisation intuitive font du logiciel d’analyse de flux binaire R&S®CA250 un outil indispensable en radiodétection car il permet à l’utilisateur de garder
une vue d’ensemble globale, même en cas de forte occupation du spectre de fréquence.
Jörg Biedermann
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Première pour le stand
Rohde & Schwarz
A l’occasion du salon de l’électronique
professionnelle « electronica » à Munich,
Rohde & Schwarz a présenté son nouveau
concept de stand. Le système modulaire se
devait d’être économique, flexible et fonctionnel. Les produits y sont présentés de
façon clairement structurée, dans le cadre
d’applications, avec mise en lumière des
innovations les plus remarquables.

Nouvelles couleurs, lignes épurées et beaucoup
de lumière pour le nouveau stand.

Rodenstock passe commande à
Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz développe une radio logicielle
pour l’armée allemande

Rodenstock a passé une importante commande à l’usine Rohde & Schwarz de Teisnach.
Celle-ci doit réaliser l’étude et la fabrication du terminal d’adaptation, ImpressionIST®
Avantgarde, du numéro un allemand de la
fabrication des verres ophtalmiques et montures optiques. L’appareil fournira aux opticiens des mesures de très grande précision
afin que leurs clients puissent bénéficier d’un
confort visuel maximum grâce à des verres
de lunettes adaptés individuellement. La
livraison est prévue pour fin 2009.

L’Office fédéral allemand de gestion de l’information et des technologies de l’information de
la Bundeswehr a mandaté Rohde & Schwarz pour développer une radio logicielle (SDR) destinée aux systèmes radio communs à l’ensemble des forces armées allemandes (SVFuA). Le
système SVFuA constitue la base des futures générations de radios logicielles de l’armée allemande. Au-delà du développement de l’unité de base, le projet doit démontrer la faisabilité
de la fabrication en série. Le SVFuA intègre une technologie clé pour le commandement des
forces armées modernes. Ce système contribuera de manière décisive aux capacités d’intervention de la Bundeswehr dans un système d’information interopérable, commun à toutes les
forces armées.

Rohde & Schwarz Chine
coopère avec Signalion
Rohde & Schwarz a conclu avec Signalion un accord de commercialisation de
leur simulateur de terminaux LTE. Ce simulateur est utilisé en Chine pour le test des
stations de base LTE, également appelées
eNodeB (eNB). Dans le cadre de cet accord,
Rohde & Schwarz Chine est également responsable du support technique ainsi que de
la maintenance et de la réparation sur place
du simulateur de Signalion. Cette coopération doit favoriser le développement de la
technologie LTE en Chine.
Rohde & Schwarz a livré les premières solutions de test pour l’analyse et la génération des signaux LTE-FDD et TD-LTE.
Rohde & Schwarz a par ailleurs été le premier
constructeur à avoir proposé des solutions
de test de protocole LTE pour le développement des terminaux mobiles.
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Signature du contrat (de gauche à droite) : Général de brigade Klaus Veit, vice-président de l’Office
des TI de la Bundeswehr, Herbert Rewitzer, directeur de la Division « Systèmes de communication
radio » de Rohde & Schwarz ; Wulff Sellmer, Office des TI de la Bundeswehr.
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Nouveau Directeur Général
pour Rohde & Schwarz Japon

Famille de radios HF certifiée
par l’IAC à Moscou

Signature d’un Memorandum of
Understanding avec KT Freetel

Depuis le 1er janvier 2009, la direction
générale de la filiale japonaise est confiée
à Nobuhiro Kasai. Nouvel arrivant chez
Rohde & Schwarz, il remplace Akihiro
Yoshimura qui a pris sa retraite au 1er avril
2009. Jusqu’au début janvier, ce dernier a
dirigé l’activité conjointement avec Günther
Loll. Rohde & Schwarz Japan est devenue
une filiale indépendante en 2003. Depuis lors,
sa part de marché et sa notoriété ont été en
constante augmentation.

Les radios R&S®Serie 2000 ont été testées et
certifiées par l’autorité d’homologation russe
(IAC) basée à Moscou et ce, pour les équipements terrestres de sécurité aérienne fonctionnant dans les bandes décamétriques. La
certification s’applique à toutes les classes
de puissance : 150 W, 500 W et 1000 W et
aux installations d’émission / réception correspondantes. Sont également certifiés les
adaptateurs d’antenne, l’unité de télécommande et le système de contrôle centralisé
pour stations d’émission / réception déportées (split-site controller). Les appareils peuvent ainsi être exploités par les aéroports
civils, par exemple pour la surveillance et le
contrôle des routes aériennes, entre autres
dans les régions arctiques.

Rohde & Schwarz System&Communication
Asia, basée à Singapour, a signé un accord
avec KT Freetel (KTF, premier opérateur
coréen de radiocommunication 3G. Ce partenariat a pour objectif de définir les spécifications de test d’interopérabilité IOT
(InterOperability Testing). Ces spécifications
constituent la base de la technologie et des
applications de la prochaine génération de
radiocommunications mobiles en Corée.
Rohde & Schwarz doit développer une interface pour les testeurs de protocole ainsi que
les scénarios de test de KT Freetel. Cette dernière sera chargée de valider toutes les versions finales pour les scénarios de test IOT
correspondants.

Tours de contrôle mobiles pour l’Australie

Depuis le 1er janvier 2009, Nobuhiro Kasai

Rohde & Schwarz (Australia) Pty Ltd et le GTESPO (Ground Telecommunications Equipment
Systems Program Office) ont signé un accord portant sur la fourniture de trois tours de
contrôle transportables destinées au service de navigation aérienne de l’armée de l’air australienne. Ces tours seront mises à disposition pour des interventions locales ainsi que pour des
missions internationales « hors zone » en cas de catastrophes naturelles ou à l’occasion d’actions humanitaires.

dirige la filiale japonaise de Rohde & Schwarz.
La tour de contrôle
du trafic aérien
R&S®MX400 choisie par l’armée de l’air
australienne.

Systèmes de communication
pour la Marine Royale des
Pays-Bas
L’autorité chargée de l’organisation du matériel de la défense néerlandaise (DMO) a
commandé à Rohde & Schwarz quatre systèmes intégrés de communication interne
et externe. Ceux-ci sont destinés aux nouveaux patrouilleurs de la Marine Royale des
Pays-Bas. Chaque système se compose d’un
système radio intégré d’intercommunication (IRIS), d’un modem, d’un sous-système
crypto ainsi que d’un système d’émissionréception MF / HF et VHF / UHF.
ACTUALITÉS 199/09
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Irrésistible –
Famille d’émetteurs TV
R&S®SCx8000
Ultra-compacte, efficacité énergétique, universellement configurable, économique et
convaincante sur toute la ligne : Rohde & Schwarz a réuni dans les nouveaux émetteurs TV UHF R&S®SCx8000 toutes les caractéristiques appréciées par les gestionnaires de réseau – qu’ils ne trouveront chez aucun autre émetteur de cette catégorie :
JJEmetteurs les plus compacts et les plus efficients de leur catégorie (DVB-T jusqu’à
600 W, 900 W jusqu’à ATSC, ATV jusqu’à 1,4 kW)
JJConcepts de redondance innovants, avec un maximum de disponibilité
opérationnelle pour un minimum de coûts
JJCapacité multistandard pour DVB-T, DVB-H, ATSC, ATSC Mobile DTV, MediaFLO™
et ATV, passage convivial de la TV analogique à la TV numérique
JJIdéale pour les applications Outdoor
Les émetteurs R&S®SCx8000 de Rohde & Schwarz, gage de qualité, séduisent
également par leur prix : irrésistible !
www.rohde-schwarz.com/ad/scx8000

