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À la une
La technologie moderne ne serait
plus concevable sans capteurs performants. Que ce soit dans l’ABS et les
radars anti-collision ou dans les simples
séchoirs à linge, ces capteurs contrôlent
directement in situ les paramètres du
processus concerné.

Dans le domaine des hyperfréquences,
les sondes réalisent la mesure de puissance de façon à ce que celle-ci puisse
être captée le plus précisément possible et ce, directement à la source.
Rohde & Schwarz a œuvré ces dix dernières années pour que le simple capteur de mesure d’antan évolue vers
un appareil de mesure miniature performant tel que la nouvelle sonde
de mesure de puissance thermique
R&S®NRP-Z 57.
Cette sonde dispose d’une gamme de
fréquence continue de DC à 67 GHz et
est utilisée dans l’application illustrée
– avec le mode « Embedding » – pour
mesurer la puissance au niveau de la
puce.

Sommaire
ACTUALITÉS
200/10
Des articles non-imprimés dans cette brochure sont disponibles en allemand,
anglais et français sous forme de fichiers PDF à partir de l’adresse Internet
http://www.newsmag.rohde-schwarz.com

TECHNOLOGIES SANS FIL
Systèmes de test de conformité
Systèmes de test de conformité
radio
Prêt pour MIMO......................... Page 6
W

Systèmes de mesure de
couverture
Analyseur de réseau radio
 niversel R&S®TSMW
u
W

INSTRUMENTATION GENERALE
Système Walk Test
R&S®ROMES2GO : nettement
amélioré dans la version 2.0
R&S®ROMES2GO est un système Walk
Test autonome qui capte automatiquement les données de qualité (QoS) dans
des réseaux mobiles 3GPP et les enregistre sur la carte mémoire dans un téléphone mobile. Dans la nouvelle version
2.0, le système a fait l’objet d’un développement conséquent orienté Système
de mesure de couverture avec des caractéristiques sensiblement améliorées.
........ Fichier PDF N200_ROMES2GO_f
W

Testeurs de radiocommunication
Le testeur de communication
WiMAX™CMW270
W

Le tout premier Scanner 3GPP et
IMT-2000 du marché « comprend » 
désormais le LTE........................ Page 9
Drive-test LTE dans l’un des premiers réseaux mobiles expérimentaux d’Allemagne
L’Université Technique de Dresde étudie dans un réseau expérimental LTE
la portée des différents secteurs ainsi
que l’angle d’inclinaison optimal des
antennes et caractérise les différents
canaux en évaluant la réponse impulsionnelle du canal. Le scanner LTE
R&S®TSMW et un PC avec le logiciel de mesure de couverture mobile
R&S®ROMES, installés ensemble dans
un véhicule de mesure, permettent de
recueillir des données importantes.
................. Fichier PDF N200_TSMW_f
W

4

Mesures de débit WiMAX™..... Page 12

Wattmètres / voltmètres
R&S®NRP-Z56 / R&S®NRP-Z57
Sondes de mesure de puissance
thermique jusqu’à 50 et 67 GHz
................................................. Page 15
W

Analyseurs de réseau
Unité d’extension R&S®ZVAX24
Un seul branchement pour caractériser
intégralement les composants actifs
................................................. Page 18
W

Analyseurs de réseau R&S®ZVA et
R&S®ZVT
Mesures du temps de propagation
de groupe sur convertisseurs de fréquence sans accès à l’OL
Effectuer des mesures du temps de propagation de groupe sur des convertisseurs de fréquence sans avoir accès
aux oscillateurs locaux des mélangeurs? Rohde&Schwarz a développé
une méthode de mesure astucieuse, à
savoir la méthode à deux-tons. Cette
méthode est disponible grâce à l’option
R&S®ZVA-K9 pour les familles d’analyseurs de réseau R&S®ZVA et R&S®ZVT.
................ Fichier PDF N200_ZVA-K9_f
W

Analyseurs de spectre / signaux
Unique : mesure conviviale du
facteur de bruit et du gain dans la
gamme de 60 GHz
Le R&S®FSU67 (photo ci-contre) est le
seul analyseur de spectre du marché
permettant la réalisation de mesures
dans la gamme de fréquence supérieure
à 50 GHz. Doté de l’option R&S®FS-K30
et combiné avec le Noise Figure Test
Set 60 GHz de la société Noisecom, il
W

DIFFUSION RADIO ET TV

INSTRUMENTATION GENERALE
forme le système le plus puissant et le
plus facile à utiliser du marché, capable
de mesurer le facteur de bruit et le gain
des composants dans la bande millimétrique des 60 GHz.
................ Fichier PDF N200_FS-K30_f

Systèmes de test

Analyseurs de signaux et de
spectre R&S®FSV
Analyse de modulation universelle de
MSK à 64QAM......................... Page 20

Emetteurs TV / Radio

W

CEM / MESURE DE CHAMP

Système de test Broadcast
R&S®SFU
Signaux de test pour la prochaine
génération TV numérique DVB-T2
déjà disponibles........................ Page 25
W

SECURITE DES COMMUNICATIONS
Radio mobile professionnelle
W

ACCESSNET®-T Campus IP

Emetteurs de forte puissance VHF
R&S®Nx8500
Efficience et pérennité : les nouveaux
émetteurs de forte puissance VHF
refroidis par liquide................... Page 28
W

Analyseurs de télévision

Récepteurs de mesure CEM

Analyseur TV R&S®ETL
DTV : Transmission parfaite –
Flux de transport correct?........ Page 30

Récepteur de mesure CEM
R&S®ESCI 7

Générateurs de signaux

W

Entrée compacte dans la radio mobile
professionnelle TETRA............. Page 34

W

Mesure automatisée de la qualité
de l’image et du son des téléviseurs
modernes
Le générateur de signaux vidéo numériques R&S®DVSG simplifie le développement et l’assurance qualité des téléviseurs et projecteurs vidéo de dernière
génération. Compact et économique, il
délivre tous les signaux audio et vidéo
nécessaires pour les appareils compatibles Deep Color avec une profondeur de couleurs jusqu’à 12 bits. Il offre
de nombreuses fonctions de génération audio pour l’évaluation de la qualité du son.
.................. Fichier PDF N200_DVSG_f
W

Mesure de perturbations radioélectriques jusqu’à 7 GHz conformément
aux normes les plus récentes
................................................. Page 23

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO
Référence
Pékin 2008
En forme olympiques : savoir-faire
et équipements de Rohde&Schwarz
à Pékin 2008............................. Page 36
W

AUTRES RUBRIQUES
Description bibliographique
................................................... Page 2
W

W

Brèves................................... Page 38

ACTUALITÉS 200/10

5

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de test de conformité

Systèmes de test de conformité radio
prêts pour MIMO
Les futurs systèmes de communication mobile devront fournir des débits de transmission élevés pour les
applications Internet et vidéo. Les techniques modernes de multiplexage spatial de type MIMO répondent
à cette nécessité. Rohde & Schwarz propose les premiers systèmes de test de conformité radio adaptés aux
mesures sur stations de base et terminaux correspondants.
Avec MIMO, les transferts de données deviennent
fluides
Les systèmes MIMO (Multiple Input Multiple Output) constituent une solution pour répondre à l’augmentation des débits
MIMO – un bref aperçu Contrairement aux systèmes SISO
(Single Input Single Output) qui ne comportent qu’une seule
antenne pour chacun des côtés émission et réception, les systèmes MIMO utilisent plusieurs antennes en émission comme en
réception (fig. 1). Ils permettent d’exploiter l’espace (radio) pour
le codage du signal d’émission (multiplexage spatial). Les différents signaux transmis parviennent aux antennes de réception
en empruntant des chemins de propagation différents et subissent de ce fait des atténuations et des évanouissements variables.
Dans une configuration idéale, tous les signaux émis parviennent
à toutes les antennes de réception. Dans la réalité des canaux de
propagation, chacun des signaux arrivant sur le récepteur correspond à une superposition de multi-trajets, ce qui, dans le pire des
cas, peut se traduire par l’annulation du signal. En technologie

nécessaires aux applications modernes de l’Internet et de la
vidéo mobiles ainsi que pour améliorer la protection contre
les erreurs. Ils utilisent plusieurs antennes, à la fois côté émission et côté réception (voir encadré ci-dessous).

SISO, toute réception deviendrait alors impossible. C’est ici qu’apparaît l’intérêt des systèmes MIMO : leurs antennes pouvant recevoir plusieurs signaux présentant des temps de propagation différents, le flux d’information peut être décodé même en cas de disparition d’un des signaux.
Si le générateur de signaux bande de base/simulateur de fading
R&S®AMU 200A est doté de l’option « Fading Split Mode » 
R&S®AMU-K74 [1] et de deux entrées I/Q externes, il est possible,
en utilisant deux sorties RF, de simuler un canal MIMO 2 x 2 complet. La combinaison des signaux d’émission sur les antennes de
réception, typique de la technologie MIMO, s’effectue dans le
R&S®AMU 200A en aval des modules de fading (fig. 2).

Scénario MIMO 2 ×2
h11

h

12

Antenne
d’émission 1

h 21

Antenne de
réception 1
h22

Antenne
d’émission 2

6

Antenne de
réception 2

Fig. 1 Système MIMO 2×2 : deux antennes côté émetteur et deux

Fig. 2

antennes côté récepteur. Les deux antennes de réception reçoivent les

R&S®AMU200A : les deux signaux bande de base A et B passent cha-

Représentation d’une transmission MIMO 2×2 sur l’écran du

signaux envoyés par les deux antennes d’émission. Cette configuration

cun par deux modules de fading représentant les deux voies de trans-

se traduit par quatre voies de transmission qui peuvent présenter dif-

mission entre une antenne d’émission et les deux antennes de récep-

férentes caractéristiques de fading et d’atténuation et sont décrites par

tion. Les deux signaux sont ensuite regroupés afin de simuler les tra-

la matrice de canal MIMO H au moyen des éléments h11, h12, h21 et h22.

jets de transmission typiques des systèmes MIMO.
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Prêt pour MIMO :
à l’exemple du WiMAX™ RCT R&S®TS8970
Avec la norme radio WiMAX™ (Worldwide interoperability for
Microwave Access), les débits de transmission utiles peuvent
atteindre 30 Mbit/s (voir page 12 du présent numéro). WiMAX™
utilise la technique MIMO afin de réaliser ces vitesses élevées,
y compris en environnements multi-trajets. Pour les essais sur
terminaux et stations de base en présence de phénomènes
de fading, Rohde & Schwarz propose notamment le système
de test de conformité radio WiMAX™ mobile R&S®TS8970
(fig. 3). Celui-ci fut le premier système de test mis sur le marché avec des fonctionnalités de mesure MIMO.
Le Forum WiMAX™ a intégré tous les tests nécessaires dans
la spécification MRCT (Mobile Radio Conformance Test Specification) [2]. Pour WiMAX™, il a spécifié un système MIMO
2 × 2 (deux antennes d’émission et deux antennes de réception) avec deux techniques de transmission différentes en
liaison descendante :
JJ La diversité à l’émission avec codage spatio-temporel
selon Alamouti (Matrice A) [3] et le multiplexage spatial
(Matrice B) [4].

——Test A3: Matrice B (puissance de réception différente sur
chacune des deux antennes)
——Test A4: Sélection du mode : Matrice A ou Matrice B par
retour d’information du terminal selon l’état du canal
JJ Partie B: Mesure de la qualité de signal (PCINR) en présence
d’un signal perturbateur
——Test B1: Matrice A
——Test B2: Matrice B

Scénario de test WiMAX™, Partie A
Les deux premiers tests, A1 et A2, vérifient l’aptitude d’un
mobile WiMAX™ à décoder et démoduler un signal MIMO en
Matrice A ou Matrice B. Le test A3 spécifie une réduction de
4 dB de la puissance reçue sur l’une des deux antennes. De
ce fait, la moitié des symboles envoyés sont transmis sur un
canal d’assez mauvaise qualité. Il peut arriver que le terminal
ne soit pas en mesure de décoder quelques symboles erronés, ce qui élève le taux d’erreur paquets. Avec une Matrice B,
le mobile ne peut pas reconstituer les symboles erronés à partir du signal reçu sur la seconde antenne.
Fig. 3

En mode Matrice A, le signal est envoyé, avec de légères
modifications, sur chacune des deux antennes d’émission.
Par rapport à la technique SISO, cette transmission en double
améliore la protection contre les erreurs lorsque les conditions dans le canal de propagation sont défavorables. En
Matrice B, les deux antennes d’émission transmettent par
contre des signaux différents. Lorsque les conditions de propagation sont très bonnes, le débit est alors deux fois plus
élevé qu’avec les systèmes SISO.

Exemple : Système de test de conformité radio WiMAX™

R&S®TS8970 doté d’une fonctionnalité MIMO.

Le scénario de test WiMAX™ MS 22.2 utilise notamment le
taux d’erreur paquets (PER) et le rapport porteuse physique /
interférence plus bruit (PCINR) pour évaluer la qualité d’une
transmission MIMO. Ce scénario permet de faire varier l’environnement de transmission à partir des paramètres suivants :
JJ Profil de fading (déplacement à 3 km/h pour les piétons, à
60 km/h et 120 km/h pour les véhicules)
JJ Corrélation des canaux MIMO
JJ Modulation
JJ Taux de codage
Le scénario MS 22.2 comporte deux parties A et B regroupant
au total six tests permettant de vérifier les différentes configurations en Matrice A et Matrice B :
JJ Partie A: Mesure du taux d’erreur paquets (PER)
——Test A1: Matrice A (puissance de réception identique sur
les deux antennes)
——Test A2: Matrice B (puissance de réception identique sur
les deux antennes)

ACTUALITÉS 200/10

7

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de test de conformité

Simulation d’un canal radio

Regroupement des signaux
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TX
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TX

RX

I/Q Combiner

Fig. 4 Simulation utilisant un signal MIMO utile et un signal MIMO

Fig. 5

perturbateur.

ter automatiquement tous les signaux nécessaires aux systèmes SISO ou

Piloté par logiciel, le combineur I/Q du système de test peut ajus-

MIMO.

Les modes Matrice A et Matrice B ont chacun des avantages
en fonction des différentes caractéristiques du canal de propagation. Lorsque les conditions de propagation sont défavorables, la Matrice A réduit le taux d’erreur de la transmission.
Lorsqu’elles sont bonnes, la Matrice B permet d’augmenter
le débit. Pour le test A4, on adapte le mode de transmission
MIMO aux conditions de propagation dans le canal. La station
de base émet une partie des données dans le Burst 1, avec la
modulation, le codage de canal et le mode MIMO qu’elle propose en fonction de la caractéristique du canal de propagation. L’autre partie des données émises dans le Burst 2 utilise
les paramétrages correspondant à l’efficacité spectrale immédiatement supérieure de sorte que le taux d’erreur exigé sera
dépassé. Les taux d’erreur paquets, mesurés séparément
pour chacun des deux Bursts, indiqueront si le mobile a passé
avec succès le test A4.

sur un combineur I/Q qui additionne le signal utile et le signal
parasite pour chacune des configurations d’antennes (fig. 5).
Pour terminer, le signal est transposé en RF avant d’être
envoyé à l’objet sous test (OST).

Résumé

Scénario de test WiMAX™, Partie B

Le système de test R&S®TS8970 génère des signaux MIMO
affectés de fading, à destination des antennes de réception
des objets sous test. La génération du signal en bande de
base fait intervenir un combineur I/Q. Compact et piloté par
logiciel, il ajuste automatiquement les signaux pour les systèmes SISO et MIMO. Ce système est en outre doté de tous
les composants permettant de tester les signaux utiles pour
des configurations MIMO jusqu’à 4 × 2. La fonctionnalité
MIMO du R&S®TS8970 ainsi que sa possibilité d’adaptation à
de futurs scénarios de test apporte une garantie de pérennité
de l’investissement.

Le test lors duquel le signal utile et un signal perturbateur
sont envoyés à l’objet sous test via une voie de transmission
MIMO affectée de profils de fading déterminés nécessite une
simulation du canal radio particulièrement délicate (fig. 4).
Quatre trajets MIMO transmettant chacun le signal utile et un
signal perturbateur doivent à cet effet être regroupés sur deux
antennes. La simulation des canaux MIMO (H1, H2) affectés
des profils de fading requis est assurée par deux générateurs
de signaux R&S®AMU 200A intégrés dans le R&S®TS 8970.

La future norme de radiocommunication mobile LTE (Long
Term Evolution) utilise également la technologie MIMO pour
augmenter les débits. Le système de test LTE R&S®TS8980
permet de tester les terminaux selon la spécification RF LTE
[5] définissant les tests pour les configurations MIMO 4 × 2.
Rohde&Schwarz propose à ses clients utilisant le système de
test R&S®TS8970 une possibilité de le faire évoluer avantageusement vers un R&S®TS8980 pour LTE.
Dr Thomas Brüggen ; Siegfried Friesinger

Après regroupement par un combineur I/Q,
4 signaux n’en font plus que 2
Les quatre flux de données numériques I/Q ainsi générés
sont disponibles sur les deux sorties du R&S®AMU 200A. Ils
contiennent les informations destinées aux canaux MIMO H1
et H2. L’étape suivante consiste à envoyer les données I/Q
8
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Le tout premier Scanner 3GPP et IMT-2000
du marché « comprend » désormais le LTE
Etendu au 3GPP LTE grâce à l’option R&S®TSMW-K29, le scanner radio mobile universel R&S®TSMW
devient le seul scanner capable de mesurer simultanément les paramètres de six normes de radiocommunication mobile pour l’ensemble des trois régions UIT définies à l’échelle mondiale et ce, dans la gamme de
fréquences de 30 MHz à 6 GHz.
Six normes de radiocommunication mobile –
avec un seul scanner !
Avec la nouvelle option, le R&S®TSMW peut être utilisé simultanément pour les six normes de radiocommunication mobile
LTE FDD et TD-LTE, WCDMA, GSM et CDMA2000®, 1xEV-DO
et WiMAX™, ce qui le rend indispensable non seulement en
déploiement et pour l’optimisation des réseaux 3GPP LTE,
mais également tout particulièrement pour l’intégration de
la nouvelle norme 3GPP LTE dans les réseaux IMT-2000. Au
premier stade du déploiement du réseau notamment, avant
même que les terminaux commerciaux ou les mobiles de test
portatifs ne soient disponibles, le R&S®TSMW est la source
la plus importante et la plus fiable pour l’obtention des résultats de mesure de couverture mobile avec lesquels la couverture (Coverage) et les perturbations (Interference) peuvent
être analysées.

L’analyseur de réseau radio R&S®TSMW est un scanner de
radiocommunication mobile de haute performance permettant
d’optimiser tous les réseaux mobiles courants. Il a été spécifiquement conçu pour les interventions nécessitant un enregistrement et une analyse rapide des données en bande de base.
Il a été présenté en détail dans les ACTUALITÉS (2008) n° 197,
p. 6–8.

Les opérateurs de réseaux, les autorités de réglementation et
les fabricants de stations de base bénéficient du niveau d’automatisation élevé du scanner permettant de faciliter l’analyse des
Un article sur un projet d’étude LTE à l’univerréseaux de radiocommunication
sité technique de Dresde
mobile LTE. Ainsi par exemple,
montre comment le
il n’est pas nécessaire de saiR&S®TSMW et le logiciel
sir manuellement les canaux de
R&S®ROMES font leurs
synchronisation 3GPP LTE, étant
preuves dans les premiers
donné que le scanner effectue
réseaux LTE. (Fichier PDF
aussi bien la recherche du signal
N200_TSMW_f sur Internet, cf. page 4)
que les mesures de façon automatique. Sa grande sensibilité
(jusqu’à –127 dBm) lui permet de
capter également les signaux les plus faibles et ce, grâce à son
rapport S/B de +40 dB jusqu’à –20 dB, même en cas de fading
et d’interférences sur le canal de fréquence. Pour les normes

Caractéristiques RF
JJ LTE-FDD et TD-LTE / WCDMA / GSM / CDMA2000® /
CDMA2000® 1xEV-DO / WiMAX™
JJ Pas de limitation de bande, gamme de fréquence ininterrompue de 30 MHz à 6 GHz
JJ Deux récepteurs indépendants avec présélection et largeur de
bande FI jusqu’à 20 MHz
JJ Grande dynamique et protection contre l’intermodulation
JJ Rapport S/N (C/I) en LTE de –20 dB à +40 dB
Caractéristiques LTE
JJ Haut degré d’automatisation pour mesures de puissance dans
le domaine des codes
JJ Démodulation des informations système (MIB)
JJ Mesure de la réponse impulsionnelle du canal (CIR) jusqu’à
8 fois l’intervalle de garde (préfixe cyclique normal)
JJ Mesure adaptative, permettant une sensibilité et une vitesse de
mesure élevées
JJ Sensibilité jusqu’à –127 dBm, synchronisation jusqu’à
–125 dBm
JJ Jusqu’à 200 mesures par seconde (max. 80 km/h pour critère
de Lee)
JJ Mesures de canal et analyse de fading pour fréquences
Doppler jusqu’à ±100 Hz
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Fig. 1 Le Map View montre (à titre d’exemple)
le SINR sur la distance parcourue ainsi que la
liaison des lieux de mesure avec la station de
base correspondante la plus forte.

Fig. 2 Le LTE Top N View montre les N signaux les plus forts avec puissance de code et SINR.

LTE (aussi bien FDD que TDD) et CDMA2000®/1xEV-DO ainsi
que GSM / WCDMA, il démodule en outre les informations
système afin d’identifier également les perturbateurs en cas
de problèmes de réseaux – à l’intérieur du réseau lui-même,
mais également au delà des frontières. Le R&S®TSMW permet ainsi, ensemble avec la mesure de spectre intégrée, une
analyse complète de l’interface air en termes de couverture et
de problèmes de réseaux en LTE (fig. 1 et 2). Avec sa vitesse
de mesure allant jusqu’à 200 mesures par seconde, il permet
des vitesses de déplacement élevées pour la capture à grande
échelle des paramètres de réseaux.
La mesure de la réponse impulsionnelle du canal jusqu’à
une durée de 35 µs (8 fois l’intervalle de garde) est particulièrement précieuse pour le déploiement des réseaux LTE
(fig. 3). L’intervalle de garde de la modulation OFDM utilisée
en LTE protège contre les réflexions (interférence inter-symboles) produites notamment par des bâtiments ou des montagnes. Si l’intervalle de garde n’est pas respecté en raison de
réflexions à temps de trajets plus longs, des baisses massives
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de débits en résultent que ni les téléphones mobiles ni un
scanner de test conventionnel ne peuvent détecter (fig. 4).
Le R&S®TSMW dispose, outre d’un récepteur GPS, de deux
récepteurs indépendants intégrés avec des entrées d’antennes séparées, de sorte que les utilisateurs peuvent combiner aisément les signaux des différentes normes et bandes
de fréquences et réaliser ainsi des mesures en parallèle. Malgré la large gamme de fréquence et la bande passante de
20 MHz, le R&S®TSMW est parfaitement protégé contre les
perturbations et l’intermodulation grâce à un étage de présélection adaptatif qui filtre toutes les perturbations hors des
bandes de fréquence souhaitées.
Pour les mesures LTE, deux modes de mesure ont été
développés :
JJ Le Mode streaming, dans lequel les deux frontaux RF capturent un ou deux canaux RF en parallèle. Ce mode de mesure
rapide avec un maximum de 200 mesures par seconde n’est
disponible que pour la LTE et ne peut pas être combiné avec
d’autres mesures.

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de mesure de couverture

Fig. 3

Réponses impulsionnelles du canal de l’ensemble des signaux LTE

avec les onglets correspondants dans le CIR View.

Fig. 4

Le Trace View montre des réflexions qui sont réparties de façon

continue sur l’intervalle de garde, là où il n’y a plus de trajets clairement
perceptibles ; les avantages de l’OFDM sont ici évidents. A droite, on peut
constater des réflexions en dehors de l’intervalle de garde.

JJ Le

Mode bloc, dans lequel jusqu’à 64 canaux RF peuvent être capturés avec la méthode de multiplexage (ici
également avec jusqu’à 200 mesures par seconde). Dans
ce mode, toutes les autres mesures pour CDMA2000® /
CDMA2000® 1xEV-DO ainsi que pour GSM / WCDMA ou
WiMAX™ peuvent être connectées en parallèle, ce qui
réduit le débit en conséquence.

Le R&S®TSMW est commandé par l’intermédiaire du logiciel Drive Test R&S®ROMES4 qui prend en charge toutes les
fonctionnalités du scanner. Une option logiciel R&S®ROMES
Network Problem Analyzer (R&S®ROMES4NPA) a été développée pour le post-traitement des données de mesure et
l’analyse des zones à problèmes lors des mesures de couverture LTE.

La vitesse de mesure élevée permet également la réalisation
de mesures de puissance de pilote (séparément pour chaque
station de base) selon le critère de Lee (50 mesures sur une
distance de 40 longueurs d’onde) jusqu’à une vitesse de
80 km/h. Jusqu’à présent, cela n’était par exemple possible
en GSM qu’avec un récepteur de test de haute qualité et une
mesure de puissance analogique sans possibilité d’attribution
à une station de base.

La gamme de fréquence de 30 MHz à 6 GHz intégralement couverte et le concept évolutif de plateforme multinorme R&®TSMW assurent un haut niveau de pérennité.
Rohde&Schwarz continuera à développer la nouvelle option
LTE R&S®TSMW-K2 en tant que pilier essentiel du programme de mesure de couverture, afin de rester en phase
avec les besoins futurs.
Wolf Seidl
ACTUALITÉS 200/10
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R&S®CMW 270 :
Mesures de débit WiMAX™
Le R&S®CMW270 permet aussi bien d’établir des débits de données théoriques sur une interface radio
WiMAX™ que d’effectuer tous types de mesures de débit. Il peut en effet s’utiliser comme émulateur de
station de base WiMAX™ afin de tester une application ou comme banc de mesure pour tester des modules
radio en laboratoire de développement et en production.
Débit de données – différentes définitions sont
possibles
Si l’on demande à plusieurs experts quel est le débit maximum possible sur une interface radio large bande, par
exemple de type WiMAX™, il est vraisemblable que l’on
obtienne des réponses différentes mais néanmoins toutes
correctes. Il existe en effet plusieurs définitions du débit de
données. L’utilisateur d’un réseau commercial large bande
facturé pour un service s’intéressera par exemple uniquement
au débit par rapport à « son » application, c’est-à-dire au débit
utile spécifique à celle-ci. Le développeur de modules radio  
s’intéressera en revanche davantage au débit maximum que
son module permettra d’acheminer, par exemple en fonction
du type de modulation ou de codage de canal. C’est la raison pour laquelle une distinction est en général établie entre
le débit utile de bout en bout spécifique à une application
(p.ex. le débit entre serveur FTP et client) et le débit autorisé
par une interface (radio) donnée. Le testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW270 offre à tous ces groupes d’intérêt la possibilité d’effectuer les mesures de débit correspondant à leur besoin.

Le testeur de communication WiMAX™CMW 270 est la première solution véritablement « tout-en-un » pour une production en grande série, à coûts optimisés, de terminaux
WiMAX™. La réalisation de tests de performance de bout en
bout au moyen de ce testeur a fait l’objet d’un article dans le
N° 199/09 des ACTUALITES (p. 21– 23).

Débit de données via WiMAX™
Avant de tester la qualité de l’implémentation d’un module
radio WiMAX™ ou d’évaluer le débit d’une application via
une interface WiMAX™, il convient de préciser le débit maximum théoriquement possible avec la technologie WiMAX™,
c’est-à-dire de situer les valeurs de référence. A cet effet, il
est nécessaire d’expliciter le mode opératoire du système de
transmission WiMAX™. La transmission des données via une
interface radio large bande WiMAX™ s’effectue dans les deux
sens en mode CP-OFDM avec modulation 2M QAM [1] [2], ce
qui signifie que la bande passante de transmission disponible
est utilisée par un nombre Ndata défini de sous-porteuses de
données orthogonales. Chacune d’elles transmet un symbole
de modulation d’ordre M, c’est-à-dire M Bits. Le débit instantané R se calcule donc aisément à partir de la durée temporelle d’un symbole Tsymbol :

R=

M ⋅ Ndata
Tsymbol

La figure 1 indique, pour une interface radio WiMAX™
conforme à la norme IEEE 802.16™, les valeurs théoriques
du débit en fonction de la bande passante nominale BW.
Toutefois, ces valeurs ne correspondent pas au débit utile

QPSK
(M = 2)
(Mbit/s)

16QAM
(M = 4)
(Mbit/s)

64QAM
(M = 6)
(Mbit/s)

BW
(MHz)

Nused

Tsymbol
(µs)

10

720

102,9

14

28

42

8,75

720

115,2

12,5

25

37,5

7

720

144

10

20

30

5

360

102,9

7

14

21

3,5

360

144

5

10

15

Fig. 1

Débit instantané maximum en fonction de la bande passante

nominale BW, dans un système SISO, en mode PUSC avec un rapport CP
de 1/8.
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Structure d'une trame radio
Trame TDD

Ressource disponible en
Downlink pour la transmission
des données utilisateur

Overhead de
signalisation
en Downlink

Structure d’une trame radio WiMAX™en

Ressource disponible
en Uplink pour la
transmission
des données
utilisateur

Coupure dans la voie
de réception

Subframe Uplink
Coupure dans la voie
de transmission
Overhead de
signalisation en Uplink

Fig. 2

Préambule

Bande passante

Subframe Downlink

duplexage temporel.

Débit en mode SISO

Débit en MBit/s

15
PHY Throughput
UDP Throughput
ICMP Throughput
10

5

Fig. 3

Valeurs fournies par une mesure de

débit effectuée dans un système SISO à l’aide

0

1
QPSK 1/2

2
QPSK 3/4

du R&S®CMW270.

maximum possible. Ce dernier est conditionné par de nombreux autres paramètres, notamment le taux de codage de
canal ou le mode de duplex. Un codage convolutionnel avec
un taux de codage de 2/3 donnera par exemple trois bits en
sortie à partir de deux bits en entrée. A lui seul, le codage de
canal permet une augmentation de 50 % du débit.
Le mode de duplex a, lui aussi, un effet déterminant sur le
débit. La figure 2 montre le schéma de principe d’une trame
radio WiMAX™ en duplexage temporel (TDD). Dans un premier temps, les ressources disponibles sont réparties entre
la voie descendante et la voie montante. Après déduction
des ressources nécessaires pour les signaux de référence
(p.ex. préambule) et la signalisation générale (p.ex. transmission des informations système), seule une partie des ressources initiales reste disponible dans chaque trame pour la
transmission des données utiles dans chacun des deux sens.
Dans son document de définition de profils [3], le Forum
WiMAX™spécifie la répartition exacte des ressources pour les
différentes bandes passantes.

3
16QAM 1/2

4
16QAM 3/4

5
64QAM 1/2

6
64QAM 2/3

7
8
64QAM 3/4 64QAM 5/6
Modulation

A titre d’exemple, la figure 3 présente les valeurs maximales
du débit mesurées sur la couche physique (PHY Throughput) à l’aide du R&S®CMW270 et ce, en fonction du type de
modulation et du taux de codage. Ces résultats ont été obtenus sur la base d’un canal offrant une bande passante nominale de 10 MHz, avec un overhead de signalisation en liaison
descendante de 12 symboles OFDMA (fig. 2). Dans ces
conditions, le débit PHY maximum atteint 15,84 Mbit/s avec
une modulation 64QAM et un taux de codage de 5/6. Il serait
possible d’augmenter encore ce débit en réduisant l’overhead
de signalisation dans le sens descendant mais ceci n’est pas
vraiment réalisable dans les conditions d’exploitation réelles
d’un réseau. Au laboratoire, cette réduction est en revanche
tout-à-fait intéressante et réalisable à l’aide du R&S®CMW270.
L’utilisation d’un procédé de multiplexage spatial permet en
outre un gain sensible. Une constellation d’antennes 2 × 2
(Matrice B MIMO [4]) permet par exemple de multiplier les
débits par deux. En laboratoire, cette configuration est réalisable avec un seul appareil dès lors que le R&S®CMW270 est
disponible en version deux voies.
ACTUALITÉS 200/10
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Mesure de débit

OST
WiMAX™

Ethernet Cable to Switch

Serveur

USB,
PCMCIA
Client

¸CMW270

Fig. 4 Montage permettant d’effectuer des mesures du débit à l’aide du testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW270.

Mesures de débit avec le R&S®CMW270
La figure 4 montre le schéma de principe d’un banc de
mesure du débit de données intégrant le testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW 270. Celui-ci est en général toujours utilisé comme émulateur de station de base WiMAX™.
Une application – par. ex. un flux de données UDP ou un
transfert de fichier FTP – est mise en place avec un PC serveur du côté réseau et un PC client du côté de l’objet sous
test WiMAX™ (OST). Le R&S®CMW270 route les données du
serveur sur la voie descendante de l’interface radio WiMAX™ ;
l’objet sous test WiMAX™ les reçoit et les transfère à la
couche application. Avec le protocole UDP dans lequel le
transfert de données s’effectue de façon unidirectionnelle
sans acquittement (sans connexion), le débit atteint pratiquement les valeurs maximales, après déduction de l’overhead
de protocole. Ceci se trouve confirmé par les résultats de
mesure présentés en figure 3. Il en va par ailleurs de même
pour les mesures de débit au niveau ICMP. Dans le cas d’un
protocole orienté connexion avec acquittement (p.ex. TCP ou

FTP), le débit utile diminue encore au fur et à mesure que la
taille des paquets diminue et que le temps de latence (Round
Trip Time) augmente.

Résumé
Le testeur de communication WiMAX™ R&S®CMW 270 permet non seulement de réaliser les débits théoriques sur une
interface radio WiMAX™mais également d’effectuer tous
types de mesures de débit. Il peut en effet s’utiliser comme
émulateur de station de base WiMAX™ afin de tester une
application ou comme banc de mesure pour tester des
modules radio en développement et en production. Tous les
éléments techniques concernant ce sujet ainsi que des informations complémentaires à propos des mesures de débit
WiMAX™ à l’aide du R&S®CMW 270 sont repris de façon
détaillée dans une note d’application [5] de Rohde&Schwarz,
disponible gratuitement sur le site Internet.
Heinz Mellein
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Sondes de mesure de puissance
thermique jusqu’à 50 et 67 GHz
Rohde&Schwarz renforce sa position dans la mesure des hyperfréquences avec la première sonde de
mesure de puissance coaxiale au monde allant jusqu’à 67 GHz, à connecteur 1,85 mm (R&S®NRP-Z57) et
une version 50 GHz à connecteur 2,4 mm (R&S®NRP-Z56).
En raison de leur excellente adaptation, leur haute précision et
leur grande facilité d’utilisation, une multitude d’applications
s’ouvre à ces deux sondes, comme par exemple en métrologie en tant que références de puissance de précision pour le
calibrage du niveau de sortie des générateurs de signaux, des
analyseurs de spectre et des analyseurs de réseau ainsi que
pour de nombreuses applications dans les communications
sans fil.

Parfaitement adapté

Fig. 1

Les sondes de mesure de puissance thermique R&S®NRP-Z56

et R&S®NRP-Z57.

La précision d’un appareil de mesure peut généralement
être augmentée en enregistrant les écarts de mesure dans
le cadre d’un calibrage, lesquels sont ensuite utilisés pour
corriger les résultats de mesure. Ce principe trouve généralement ses limites en raison des paramètres inaccessibles

A la pointe du développement
Adaptation des sondes de mesure de puissance

1,35

Objet sous test
1,5 ROS 2,3
±0,2 ±0,4

1,20
±0,1

±0,2

1,10

Pour le développement de ces deux nouveaux produits
(fig. 1), Rohde & Schwarz a exploré des pistes radicalement
nouvelles (voir encadré page 16) et mis au point des sondes
de mesure thermiques inégalées en termes de précision
et de facilité d’utilisation. Elles ne sont pas seulement des
sondes de mesure de puissance au sens traditionnel mais
des appareils complets qui peuvent par conséquent être utilisés non seulement sur tous les PC mais également avec
le wattmètre R&S®NRP et de nombreux autres appareils de
Rohde & Schwarz.

1,00
0

10

20

30

40

50

60

±0
67

±0

Ecart de mesure en dB

ROS de la sonde

Les sondes de mesure de puissance modernes basées sur le
principe thermique présentent de nombreux avantages par
rapport à leurs homologues à diodes : généralement plus précises, tolérant tous types de modulation et réagissant très
bien aux harmoniques du signal de mesure, leur utilisation est
préférée pour les applications exigeantes. Qui plus est, dans
la gamme des hyperfréquences, leur adaptation nettement
meilleure (ROS) permet d’obtenir une précision suffisante,
même sur des objets sous test fortement désadaptés.

f en GHz
Fig. 2

Adaptation (ROS) des sondes de mesure de puissance

R&S®NRP-Z56 et R&S®NRP-Z57: limites des spécifications (en rouge) et
résultats de mesure pour la R&S®NRP-Z57 avec la bande d’incertitude
(en bleu). L’indication secondaire (en orange) sur l’axe vertical de droite
montre, pour deux objets sous test avec un ROS de 1,5 ou 2,3, les erreurs
de mesure maximales possibles dues à la désadaptation.
ACTUALITÉS 200/10
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au calibrage et par conséquent souvent ignorés. Outre les
effets stochastiques comme le bruit et la reproductibilité des
connecteurs, c’est surtout la désadaptation de la sonde qui
cause l’incertitude de mesure.
Minimiser cette incertitude était donc l’un des principaux
objectifs de développement, lequel a été atteint en réalisant la
meilleure adaptation actuellement possible avec des sondes
de puissance coaxiales pour cette gamme de fréquence
(fig. 2). Bien que non négligeables, les incertitudes de désadaptation sont cependant si faibles qu’elles ne sont souvent
pas gênantes. S’il s’avère nécessaire, pour des applications
très exigeantes, de réduire encore davantage ces incertitudes,
cela est possible avec ces deux nouveaux produits grâce à la
fonction de sonde « correction gamma ».

Stable en toutes circonstances environnementales
En particulier pour un appareil de mesure de précision
comme par exemple une sonde thermique, il est important
que les résultats de mesure puissent être précisément reproductibles. Cela suppose également que la sonde soit insensible aux variations des conditions ambiantes. Le principe de
base des sondes thermiques fait que l’impact environnemental le plus perturbateur est la température. Une variation de la
température a deux effets : la différence de température croissante entre la sonde et son environnement produit d’abord
une dérive du point zéro – puis une variation de la sensibilité
due au réchauffement / refroidissement du convertisseur thermoélectrique. Alors que ce deuxième effet peut être très bien
maîtrisé par la mesure de la température de la sonde et des

La technologie moderne – brevet en instance
Les sondes thermiques convertissent la puissance appliquée en
chaleur et mesurent l’élévation de température qui en résulte.
C’est pourquoi elles contiennent essentiellement une charge large
bande bien adaptée en impédance et un capteur de température. En termes de réalisation technique, tout un monde sépare
cependant les sondes hyperfréquences modernes de leurs prédécesseurs. Cela commence avec les dimensions mécaniques du
convertisseur de mesure, lesquelles ont été ramenées à la taille
d’une tête d’épingle par l’ouverture des bandes de fréquence de
plus en plus élevées et se termine avec la sonde de température.
La sensibilité de ce convertisseur n’a cessé d’augmenter et on ne
mesure plus aujourd’hui la température absolue de la résistance
de charge mais uniquement l’augmentation de la température via
une thermopile, ce qui rend la mesure indépendante de la température ambiante.
Si l’on souhaite, comme pour ces deux nouveaux produits,
étendre la gamme de fréquence à 50 et 67 GHz et obtenir en
même temps une excellente adaptation, une miniaturisation
encore plus poussée n’apporterait pas à elle seule la solution et

Fig. 3

Frontal RF (brevet en instance) des sondes de puissance

R&S®NRP-Z56 et R&S®NRP-Z57.

Acheminement coaxial
du signal
Ligne coplanaire

ce, notamment en raison des tolérances mécaniques des pièces
de fraisage et de tournage. Dans un système de connecteurs
d’un diamètre de 1,85 mm, lequel est nécessaire pour atteindre la
limite de fréquence de 67 GHz, une construction classique composée de très nombreuses pièces présenterait un inconvénient
significatif. Pour les deux nouvelles conceptions, cela signifiait de
revoir entièrement le chemin du signal RF.
Il en résulte une topologie très simple avec une transition réalisée par lithographie de la structure de ligne coaxiale du connecteur à la structure de ligne coplanaire du transducteur, ce qui est
entièrement nouveau sous cette forme (fig. 3). En raison de ses
faibles tolérances de structure de l’ordre du micromètre, la transition offre une très bonne reproductibilité ainsi qu’une excellente
isolation thermique, d’où l’avantage non négligeable qu’en cas de
différences entre la température de l’objet sous test et le convertisseur de mesure thermoélectrique, très peu de flux thermiques
extérieurs peuvent pénétrer dans la sonde.
Le transducteur proprement dit est réalisé en technologie à
couche mince, conçu par Rohde & Schwarz, avec une plage de
mesure de –35 à +20 dBm. L’augmentation de température dans
la charge se situe à la limite inférieure mesurable, de l’ordre de
10 –4 K, ce qui justifie les exigences en matière de gestion thermique. Comme les modèles précédents, les nouvelles sondes
de puissance sont également couplées en DC. Ainsi, elles disposent d’une part de la gamme de fréquence complète du continu
jusqu’à la limite de mesure supérieure et peuvent d’autre part être
linéarisées avec des tensions continues au plus haut niveau de
précision.

Transducteur

1 mm
Transition à
feuille mince
Traitement analogique du signal

16

Pour que ce haut niveau de précision puisse être également supporté par la chaîne de traitement du signal de la sonde, toute la
plage de mesure doit être réalisée sur le convertisseur A/N sans
commutation. Cette performance, impossible avec les wattmètres
classiques, est facile à réaliser avec le concept de wattmètre intégré : un amplificateur faible bruit adapté au transducteur et un
convertisseur A/N 24 bits intégré. La valeur de 0,007 dB ainsi
obtenue constitue la nouvelle référence en matière de linéarité.
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Température

Pour minimiser les effets thermiques, c’est surtout une gestion calorique sophistiquée qui est nécessaire. La nouvelle
topologie des sondes a permis d’apporter des progrès considérables se traduisant par une dérive du zéro diminuée d’un
facteur de 10 et par une limite de mesure inférieure améliorée
d’un facteur de 3, à savoir –35 dBm. L’utilisateur ne peut que
s’en réjouir puisqu’il obtient des résultats encore plus reproductibles et n’a plus que très rarement à effectuer un ajustement du zéro, même dans des conditions environnementales
fluctuantes (fig. 4). La stabilité du zéro est si élevée que l’ajustement réalisé en usine suffit dans la plupart des cas.

Mesure à long terme

Puissance en dBm

algorithmes de correction appropriés, il est difficile de corriger
numériquement la dérive du zéro.

19,985
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Alors que pour l’essentiel des sondes thermiques du marché, le coefficient d’étalonnage est déterminé uniquement en
fonction de la fréquence pour la précision absolue, l’étalonnage des sondes R&S®NRP-Z56 / Z57 comprend également la
linéarité, l’adaptation complexe et l’offset du zéro. En y ajoutant la stabilité à long terme du matériel, on obtient ainsi le
plus haut niveau de précision de mesure, par exemple en
termes de linéarité. Avec une linéarité spécifiée de 0,007 dB
sur toute la plage de mesure, on atteint un ordre de grandeur
qui prédestine ces deux nouvelles sondes aux mesures de
rapports de haute précision.
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Fiable
Rohde & Schwarz a doté les sondes R&S®NRP-Z56 / Z57 d’une
possibilité de vérification supplémentaire qui inclut tous les
composants essentiels du chemin du signal. Le convertisseur
thermoélectrique comprend, outre la charge RF, un deuxième
élément de chauffe qui peut être alimenté par une source
de tension interne très stable. Grâce à une routine de test, la
réponse de la sonde à l’application de la tension continue
peut être mesurée et comparée à la valeur stockée à partir
du dernier étalonnage. Avec une reproductibilité de quelques
millièmes de dB, il est possible d’obtenir des renseignements
très fiables sur le fonctionnement et la précision de la sonde.
Deux autres avantages : la sonde de mesure de puissance
peut demeurer sur place pendant la vérification et l’application d’un signal de mesure stable est même tolérée.
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Temps en heure
Fig. 4

L’étalonnage de la précision absolue de DC à 50 GHz est
directement traçable par rapport aux étalons primaires de la
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [1] ainsi qu’à
ceux du National Institute of Standards (NIST) aux USA. La
correction gamma permet de spécifier des incertitudes de
mesure de 0,15 dB (50 GHz) et 0,25 dB (67 GHz) [2].

Température

Temps en heure

Mesure à long terme avec une sonde R&S®NRP-Z56 dans un envi-

ronnement de travail typique. En bleu (blanc) : résultats de mesure de
puissance ; en rouge : température ambiante.

Un composant important se situe à l’extérieur de la boucle
de vérification, à savoir le connecteur et avec lui, toutes ses
propriétés dans la plage des hautes fréquences. L’usure pouvant affecter le comportement et dégrader la reproductibilité, voire provoquer une panne de la sonde de puissance,
Rohde&Schwarz a ajouté – au vrai sens du terme – une innovation significative à ce produit : un écrou-raccord sur roulements à billes évite aux surfaces de contact des connecteurs
de tourner l’une par rapport à l’autre lors du serrage afin d’éviter une usure prématurée.
Thomas Reichel ;
Dr Werner Perndl
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Un seul branchement pour caractériser
intégralement les composants actifs
La caractérisation complète des composants actifs nécessite une variété de mesures différentes allant du
gain et de l’adaptation jusqu’aux harmoniques et à l’intermodulation en passant par la compression. Ces
mesures doivent en outre être réalisées en régime impulsionnel pour de nombreux objets sous test. La
nouvelle unité d’extension R&S®ZVAX 24 permet tout cela avec un seul montage de test.
L’unité d’extension modulaire simplifie les
mesures complexes
L’unité d’extension R&S®ZVAX 24 est de conception modulaire et peut, selon l’application, être dotée de divers composants tels que modulateurs d’impulsions, filtres d’harmoniques, coupleurs de puissance ou combineurs. Ensemble
avec l’analyseur de réseau vectoriel R&S®ZVA 24 – ou tout
autre analyseur de réseau des familles R&S®ZVA et R&S®ZVT
– un système de mesure pour la caractérisation complète de
composants actifs en régime linéaire et non linéaire est ainsi
disponible (fig. 1). L’unité d’extension fait virtuellement partie de l’analyseur de réseau car elle est intégrée dans le chemin du signal et totalement contrôlée par l’analyseur. Selon
les applications de mesure, les différents composants peuvent être commutés via une interface utilisateur graphique sur
l’analyseur de réseau (fig. 2), de sorte que le simple fait d’activer le combineur permet par exemple de créer un signal à
deux tons pour les mesures d’intermodulation. L’avantage en
est qu’aucune de ces mesures ne requiert une modification
des branchements de l’objet sous test. Tous les paramètres
peuvent être déterminés avec le même montage de test car

chaque chemin de signal nécessaire est produit par des interconnexions réalisées dans l’unité d’extension. Cela est crucial par exemple pour des mesures sur wafers, tous les paramètres devant être mesurés exactement dans les mêmes
conditions.

Mesures en régime impulsionnel
Pour les objets sous test qui ne peuvent être utilisés et testés qu’en régime impulsionnel, par exemple les amplificateurs,
l’unité d’extension génère des signaux de test pulsés sans
nécessité de matériel externe supplémentaire. Des modulateurs d’impulsions activés dans l’unité R&S®ZVAX24 produisent à partir du signal de test CW de l’analyseur de réseau un
signal de test pulsé. Les modulateurs d’impulsions sont commandés par les générateurs d’impulsions dans l’analyseur
de réseau. Non seulement des impulsions continues avec
une largeur d’impulsion jusque dans la gamme des nanosecondes peuvent être produites mais également des impulsions individuelles ou des séquences d’impulsions appelées
aussi « trains d’impulsions ». Ces signaux de test s’avèrent
intéressants particulièrement pour les mesures sur amplificateurs dans le domaine de l’Aérospatial & Défense. Ils peuvent être librement définis via une interface utilisateur graphique. Un générateur de synchronisation supplémentaire
peut contrôler l’amplificateur avant la mesure réelle et le
mettre dans l’état de fonctionnement requis. En plus de l’habituelle méthode de High-PRF (PRF : fréquence de répétition
des impulsions) ou de la mesure de Point-In-Pulse, l’analyseur
de réseau R&S®ZVA offre une mesure de profil d’impulsion
unique avec une résolution de 12,5 ns pour l’analyse d’impulsions très courtes.

Fig. 1

La connexion de l’unité d’extension R&S®ZVAX24 et de l’analyseur

de réseau est très simple : l’unité est disposée sous l’analyseur de réseau
RF et les connecteurs RF sont reliés par des câbles semi-rigides. Le
contrôle s’effectue via un port USB, directement sur l’analyseur de réseau.
18

INSTRUMENTATION GENERALE | Analyseurs de réseau

Fig. 2

L’interface utilisateur graphique de l’analyseur de réseau permet

Fig. 3

Caractérisation d’un amplificateur : paramètres S, harmoniques et

de configurer les composants dans l’unité d’extension.

intermodulation.

Mesures d’intermodulation

Adaptateur de test haute puissance et sortie
monitoring

Un signal à deux tons est utilisé pour analyser le comportement en intermodulation des objets sous test non-linéaires.
Il s’agit de deux sources de signaux, par exemple la source
de l’analyseur de réseau et un générateur de signaux supplémentaire, qui sont regroupées à l’aide d’un combineur pour
former un signal à deux tons. Cela peut être réalisé encore
plus aisément avec les modèles à 4 ports de l’analyseur de
réseau R&S®ZVA. Ces modèles sont dotés de deux sources
de signaux internes qui sont connectées au combineur dans
l’unité d’extension, ce qui produit un signal à deux tons sur
le port de test. L’assistant d’intermodulation aide l’utilisateur
à afficher les divers produits d’intermodulation du troisième,
cinquième, … ordre ainsi que les résultats pour IP3, IP5, etc …
directement sous forme de courbes affichées sur l’analyseur
de réseau (fig. 3).

Mesure des harmoniques
Deux filtres harmoniques, qui peuvent être commutés pour
augmenter la pureté spectrale des deux générateurs internes
de l’analyseur, atténuent la troisième harmonique à 70 dBc.
La mesure des harmoniques est réalisée par simple pression
d’une touche ; l’analyseur de réseau détermine et règle les fréquences correspondantes en automatique. Pour augmenter
encore plus la dynamique de mesure, un filtre peut également
être commuté sur la voie de réception.

Deux coupleurs de puissance dans l’unité d’extension
R&S®ZVAX24 permettent par exemple de réaliser des
mesures sur des amplificateurs de forte puissance avec des
niveaux allant jusqu’à 43 dBm. Ces coupleurs remplacent
alors les coupleurs intégrés du R&S®ZVA24 conçus pour une
puissance maximum de 27 dBm. Des amplificateurs connectés sur le panneau arrière augmentent la puissance de sortie
à 43 dBm. Un coupleur supplémentaire dans la voie de réception permet de raccorder un analyseur de spectre ou un wattmètre en vue d’un contrôle complémentaire du niveau de
signal lors de la mesure réalisée par l’analyseur de réseau.

Conclusion
L’ensemble Analyseurs de réseau R&S®ZVA ou R&S®ZVT /
unité d’extension R&S®ZVAX24 permet de caractériser les
objets sous test actifs dans le domaine linéaire et non linéaire,
sans matériel supplémentaire et sans nécessité de modification des branchements. Le cas échéant, l’unité d’extension
peut être équipée de modulateurs d’impulsion, d’un combineur pour les mesures d’intermodulation, de filtres harmoniques et de coupleurs de haute puissance, et permet de
réaliser des mesures précises et stables. Les constructeurs
œuvrant dans les industries de la radiocommunication mobile,
de l’automobile et de l’Aérospatial & Défense peuvent ainsi
développer et tester les composants actifs en production.
Andreas Henkel
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R&S®FSV : analyse de modulation
universelle de MSK à 64QAM
La nouvelle application de mesure Analyse de signaux vectoriels R&S®FSV-K70 pour les analyseurs de
spectre et de signaux R&S®FSV permet d’effectuer des analyses sur des porteuses uniques à modulation
numérique et peut en déterminer les paramètres de modulation. Qui plus est, son concept d’utilisation
novateur surprend par son étonnante facilité d’utilisation.
Obtenir aisément et rapidement des résultats de
mesure précis
Compte tenu de la complexité du champ d’application et afin
d’aider l’utilisateur à se concentrer sur sa tâche, un concept
d’utilisation aisé et le plus simple possible a été privilégié lors
du développement de la nouvelle application de mesure Analyse de signaux vectoriels R&S®FSV-K70. Cette application utilise un concept entièrement nouveau et s’éloigne ainsi considérablement d’un mode de configuration purement orienté
produit. Ce nouveau concept repose essentiellement sur trois
piliers :
JJ Description du signal à analyser
JJ Processus orienté flux de signal
JJ Utilisation conséquente de l’écran tactile
Au lieu de plancher sur les paramètres de l’appareil à configurer, l’utilisateur décrit dans une première étape le signal
à analyser, à savoir notamment le type et le débit de modulation, le filtrage ainsi que la nature du signal continu ou en
rafales. Tous les paramètres pertinents sont configurés en un
seul endroit et non pas dispersés dans divers menus. Pour les
normes de radiocommunication mobile majeures comme par
exemple WCDMA, GSM, EDGE et TETRA, la description du
signal est déjà prédéfinie.
Cette description est intégrée dans une séquence de commandes basée sur un processus orienté flux de signal. La
La richesse de ses applications sur mesure pour toutes les
normes de radiocommunication mobile permet à l’analyseur de
spectre et de signaux R&S®FSV d’offrir un rapport performance /
prix exceptionnel. Pour plus de détails, consulter également les
ACTUALITÉS 196/08, p. 18 – 23.
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représentation graphique sous forme de diagramme synoptique des diverses phases de l’analyse des signaux montre
exactement quel paramètre intervient et à quel moment et
assure ainsi une bonne transparence (fig. 1). Une fenêtre
d’aperçu adaptée au bloc concerné affiche instantanément
les effets de la configuration sélectionnée et facilite ainsi le
choix correct des paramètres (fig. 2).
Toutes ces opérations conviviales de configuration utilisent de façon conséquente les possibilités de l’écran tactile
du R&S®FSV. Le seul fait d’appuyer sur un bloc dans le diagramme du flux de signal permet d’obtenir les paramètres
de réglage associés. Pour zoomer sur des points spécifiques
dans un diagramme de constellation, il suffit par exemple de
glisser un rectangle sur l’écran. De cette façon, la zone d’intérêt est adaptée à la taille souhaitée beaucoup plus rapidement
que par l’entrée itérative des valeurs de mise à l’échelle d’axe.
Les utilisateurs occasionnels de ces fonctions apprécieront
tout particulièrement cette facilité, laquelle permettra également aux opérateurs expérimentés qui les utilisent quotidiennement, de garder plus facilement la maîtrise globale.

Outils universels pour l’analyse de signaux
détaillée et l’identification des causes d’erreurs
Jusqu’à quatre fenêtres de mesure affichables simultanément
peuvent être configurées avec différents contenus et offrent
Résumé des caractéristiques du R&S®FSV-K70
Formats de modulation	MSK / GMSK, DMSK, BPSK, QPSK, 8PSK,
DQPSK, D8PSK, π/4-DQPSK, 3π/8D8PSK, 16QAM et 64QAM
Bande passante
d’analyse de signaux	28 MHz, 40 MHz en option
(avec R&S®FSV-B 70)
Débit symbole 	jusqu’à 11 MHz ou 32 MHz avec l’option
Extension de bande passante à 40 MHz
R&S®FSV-B 70
Longueur d’analyse 	
jusqu’à 50 000 symboles
EVM propre	1 % pour un signal QPSK à un débit
symbole de 10 MHz
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Fig. 1

Il suffit d’effleurer l’écran pour que le schéma bloc du flux de

signal fournisse un aperçu rapide et un accès direct aux réglages des

Fig. 2 Une fenêtre d’aperçu affiche instantanément les effets des réglages,
dans le présent exemple le bloc « Modulation/Signal Description ».

fonctions de chaque bloc concerné.

ainsi rapidement une analyse détaillée (fig. 4). Des configurations récurrentes, personnelles ou d’applications spécifiques peuvent être facilement sauvegardées et rapidement
restaurées.
La figure 3 montre un exemple des multiples possibilités d’affichage, y compris le diagramme de constellation et vectoriel
pour le signal de mesure et de référence. Il en est de même
pour l’affichage des erreurs de réponse en amplitude, phase
et fréquence ou pour l’affichage du vecteur d’erreurs. Une
représentation temporelle et une représentation fréquentielle
sous forme de spectre FFT ainsi qu’une fonction d’évaluation
statistique pour une analyse approfondie sont disponibles si
cela s’avère judicieux.

Fig. 3

Affichage pour le signal de mesure et de référence.

Fig. 4

Quatre fenêtres de mesure simultanément affichables fournis-

Les causes d’erreurs comme les raies parasites discrètes ou
un filtrage défectueux peuvent être facilement mises en évidence à partir du spectre d’erreur, même si elles ne sont pas
visibles dans le diagramme de constellation (fig. 4). Il est en
outre possible à partir du spectre des données brutes d’obtenir des informations sur le débit symbole utilisé (capture I/Q)
si celui-ci n’était pas connu.
La distribution statistique du signal de mesure et d’erreur
permet d’obtenir des informations supplémentaires sur les
types d’erreur de modulation (par exemple brouilleurs à bruit,
brouilleurs sinusoïdaux, compression de signal). Le R&S®FSV
affiche la distribution, soit comme une fonction de densité
(PDF, Probability Density Function), soit comme une fonction
de densité cumulative (CDF, Cumulative Probabilty Function).
En outre, la fonction statistique détermine le centile 95 %,
valeur souvent exigée dans de nombreuses normes en plus
du EVM RMS ou du EVM crête (fig. 5).

sent un aperçu détaillé. Dans cet exemple de mesure, le diagramme de
constellation zoomé et le spectre du vecteur d’erreur révèlent un brouilleur
sinusoïdal comme cause de la valeur EVM élevée.
ACTUALITÉS 200/10

21

INSTRUMENTATION GENERALE | Analyseurs de spectre / signaux

Déclenchement et recherche de Burst
L’option R&S®FSV-K70 peut être déclenchée aussi bien en
externe (par exemple par un Frame Trigger) que – en cas de
signaux pulsés – par le front montant ou descendant de la
puissance RF (mode IF Power Trigger). La recherche de Burst
est accélérée par une capture ciblée des données, ce qui permet d’augmenter la vitesse de mesure.
Une recherche de Burst flexible permet d’analyser les combinaisons complexes de signaux, par exemple des Bursts de
courte durée ou des mélanges de signaux mettant en échec
de nombreux analyseurs de signaux. En définissant sa longueur précise, un Burst déterminé présent dans un mélange
peut par exemple être filtré et mesuré.
Fig. 5

Il est bien entendu possible d’effectuer une synchronisation sur
des séquences de données (Pattern, Midambles ou Preambles,
Séquences d’apprentissage) comme cela est nécessaire pour
de nombreuses mesures de conformité aux normes. Les
séquences de synchronisation les plus importantes pour les
normes prédéfinies sont déjà incluses. Des motifs de données propres peuvent être saisis et enregistrés, permettant par
exemple la recherche de motifs binaires erronés.
La synchronisation est déjà effectuée par une corrélation des
données I/Q et non au niveau des bits après démodulation
complète. Ce procédé comporte deux avantages :
JJ Etant donné que la synchronisation est effectuée très tôt
dans le chemin du signal, la réduction des données peut
l’être également, ce qui accélère la mesure.
JJ La corrélation est moins sensible aux interférences et fonctionne bien même en présence d’un faible rapport signal
sur bruit. Cela constitue également un avantage lors de la
mesure des Bursts à un niveau de signal faible, lesquels
peuvent ainsi être décodés de façon fiable (fig. 6).

Fonction de répartition de densité du vecteur d’erreur avec affi-

chage du 95ème centile.

Fig. 6

Synchronisation sur un signal à faible rapport signal sur bruit.

Fig. 7

Tableau avec vue globale des paramètres de modulation mesurés

Intégration parfaite dans la diversité des fonctions
du R&S®FSV
Avec la commande orientée flux de signal et l’utilisation
conséquente de l’écran tactile, la nouvelle option s’intègre
parfaitement dans le concept global d’utilisation des analyseurs de spectre et de signal R&S®FSV. Ce concept renforce
leur polyvalence et – en liaison avec de nombreuses autres
applications pour R&S®FSV – offre encore plus d’avantages
pour les utilisateurs. Avec l’application de mesure de bruit de
phase R&S®FSV-K40, le diagnostic d’erreur « bruit de phase
trop élevé » établi par le diagramme de constellation peut par
exemple être immédiatement évalué et quantifié.
Herbert Schmitt
et affichage du flux binaire.
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R&S®ESCI 7: Mesure de perturbations
radioélectriques jusqu’à 7 GHz conformément aux normes les plus récentes
A partir d’octobre 2011, les mesures de perturbations radioélectriques jusqu’à 6 GHz seront obligatoires dans l’Union européenne pour les appareils de traitement de l’information (ATI) selon l’amendement A1:2007 à la norme régissant la famille de produits EN 55022:2006. Avec le nouveau récepteur CEM
R&S®ESCI7, les constructeurs peuvent dores et déjà prévenir de longs et coûteux travaux de modifications
de concept et les laboratoires d’essai ajuster leurs offres de services aux nouvelles exigences.
R&S®ESCI7: mesures de perturbations radioélectriques conformes à la norme, et bien plus encore
L’utilisation de fréquences toujours plus élevées – par
exemple dans les appareils de traitement de l’information
(ATI) tels que ordinateurs, modems et imprimantes – fait
que la question de la protection CEM continue de gagner en
importance. Ainsi par exemple, des émissions RF indésirables
peuvent se produire sur les bandes de fréquence supérieures
à 1 GHz en raison de boucles de masse assez longues sur le
circuit imprimé des appareils ou de petites ouvertures dans
les boîtiers. L’extension de fréquence à 6 GHz dans l’amendement A1: 2007 aux normes régissant la famille de produits
ATI CEI / CISPR 22 [1] ou EN 55022 [2] prend notamment en
compte cette évolution.
Le récepteur de mesure CEM R&S®ESCI 7 (fig. 1) a été conçu
comme un récepteur de mesure CEM conforme aux normes
pour la gamme de fréquence de 9 kHz à 7 GHz et complète
le récepteur R&S®ESCI (9 kHz à 3 GHz) [3] déjà bien établi sur
le marché. Comme lui, il est également conforme à la norme

de base CISPR 16-1-1, y compris les détecteurs actuels
« Valeur moyenne avec constante de temps du dispositif de
mesure (CISPR-Average) » et « Valeur efficace/Valeur moyenne
(RMS-Average) » [4].
Le R&S®ESCI7 est conçu pour la certification des produits
selon les normes CEM civiles correspondantes. Sa présélection intégrée, son pré-amplificateur de 20 dB jusqu’à 7 GHz
et son frontal à dynamique élevée lui permettent de répondre
aux exigences de normes telles que CISPR, EN, FCC, ETS,
ANSI et VCCI. Des séquences de test automatiques et rapides
assistent efficacement l’utilisateur dans ses tâches et diminuent les dépenses nécessaires ainsi que le risque d’erreurs
de mesure. Ses capacités d’analyse supplémentaires aident
considérablement à la réalisation de toutes les tâches de
mesure d’émissions électromagnétiques, par exemple :
JJ Détection du comportement temporel des émissions,
notamment pour l’évaluation optimale du temps de mesure
des perturbateurs intermittents (analyse dans le domaine
temporel) ou pour la mesure du taux de répétition des claquements conformément à CISPR 14,
JJ Représentation du spectre proche de la fréquence du récepteur en parallèle avec la mesure numérique, l’évaluation et
l’affichage graphique du niveau (mode mixte).
Des signaux perturbateurs peuvent donc être rapidement identifiés et analysés. Le récepteur peut être accordé
avec précision sur le maximum de perturbation locale, ce
qui simplifie considérablement par exemple la capture de
signaux instables en fréquence. Avec des sondes de champ
Fig. 1

Mesure des perturbations radioélectriques conformément à la

norme produit CISPR 22:2005 A1:2005 / EN 55022:2006 A1:2007 pour
les appareils de traitement de l’information (ATI) dans la gamme de 1 à
6 GHz avec le récepteur de mesure CEM R&S®ESCI7 et l’antenne cornet
double ridge R&S®HF907.
ACTUALITÉS 200/10
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Mesure des perturbations
rayonnées jusqu’à …

f < 108 MHz

1 GHz

108 MHz ≤ f < 500 MHz

2 GHz

500 MHz ≤ f < 1 GHz

5 GHz

f > 1 GHz

5 × f ou 6 GHz*
* La valeur la plus faible s’applique

Fig. 2

Résumé des fréquences de mesure maximales pour les per-

turbations radioélectriques selon l’amendement A1:2005 à la norme
produit CISPR 22:2005 (ATI) ; transposé pour l’UE avec A1:2007 à la
EN 55022:2006.

proche et des antennes de mesure complémentaires de
Rohde&Schwarz, le R&S®ESCI 7 apporte une aide précieuse
dès la phase de conception et d’intégration d’un produit,
notamment pour les émissions rayonnées. Ainsi, les « phases
de modification de concept » des produits pour assurer le respect des limites de CEM appartiennent désormais au passé.

Afﬁchage de bruit typique du R&S®ESCI7

Niveau en dBμV/m

Fréquence f la plus élevée
utilisée dans le produit

75
CISPR 22 Class B Peak
70
65
60
55
CISPR 22 Class B Average
50
45 Afﬁchage de bruit – Peak
40
35
Afﬁchage de bruit – Average
30
25
20 Antenne log.-pér. ¸HL050
15
10
5 Câble RF 10 m RTK81
0
1
2
3

Fig. 3

5
4
Fréquence en GHz

6

Mesure du plancher de bruit moyen typique du R&S®ESCI7 avec le

logiciel de mesure CEM R&S®EMC32-EB pour le détecteur de valeur crête
(courbe bleue) et le détecteur de valeur moyenne (courbe noire) dans la
gamme de1 à 6 GHz. Les valeurs limites selon CISPR 22:2005 A1:2005 /

Polyvalent également en laboratoire de développement RF grâce à l’analyseur de spectre intégré

EN 55022:2006 A1:2007 pour la classe B (environnement résidentiel)
ainsi que le facteur de correction d’antenne pris en compte (Antenne logpér. R&S®HL050) et la perte de câble (câble RF de 10 m) sont représentés

Comme tous les récepteurs de test CEM modernes de
Rohde&Schwarz, le R&S®ESCI 7 est également doté d’un analyseur de spectre intégré, combinaison dont les points forts
résident notamment dans la faisabilité déjà évoquée de prémesures et de vues globales rapides pour la capture et l’analyse des caractéristiques CEM lors des différentes phases de
développement des produits. Il convient en outre parfaitement pour la réalisation de nombreuses mesures classiques
dans un laboratoire RF. Des fonctions spéciales supplémentaires – comme par exemple la mesure de puissance dans les
canaux adjacents (ACP), la détermination du point d’interception du 3ème ordre ou de la bande passante occupée ainsi
que les fonctions statistiques (APD, CCDF) – étendent son
champ d’application au-delà de celui des mesures CEM.

Paré pour l’avenir – mesures selon CISPR 22 /
EN 55022 jusqu’à 6 GHz
L’amendement A1:2005 à la norme produit internationale
CISPR 22 régissant les appareils de traitement de l’information, tels que ordinateurs, modems et téléphones, impose des
mesures jusqu’à 6 GHz en fonction de la fréquence la plus
élevée produite ou utilisée (fig. 2). Cette norme CISPR a été
publiée dans l’Union européenne en tant qu’amendement
A1:2007 à la norme produit EN 55022:2006. En août 2009,
la Commission européenne a fixé le 01/10/2011 comme
date d’entrée en vigueur obligatoire. Pour la gamme de fréquence de 1 à 6 GHz, les valeurs limites ont été fixées pour
le détecteur de crête (Peak) et, à l’avenir, pour les nouveaux
24

également.

détecteurs de valeur moyenne avec constante de temps
du dispositif de mesure (CISPR-Average) conformément à
CISPR 22:2008. La norme produit distingue les limites de
classe A pour les environnements industriels et les limites
de classe B pour les environnements résidentiels, ces dernières étant de 6 dB en dessous des valeurs pour les environnements industriels. La norme impose en outre un rapport Signal/Bruit minimum de 6 dB à chaque ligne limite, ce
qui représente une exigence très élevée en termes de sensibilité du récepteur de mesure CEM, notamment pour mesurer les émissions en zones résidentielles. Avec son amplificateur à faible bruit intégré, le R&S®ESCI7 répond sans difficulté
à cette demande et dispose même d’une réserve confortable
(fig. 3). Les utilisateurs n’ont ainsi quasiment plus besoin
d’utiliser des câbles à faible perte onéreux, des antennes très
sensibles et/ou d’autres pré-amplificateurs externes qui exercent une influence négative sur la dynamique.
Hans Schlecht ; Karl-Heinz Weidner
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Signaux de test pour la prochaine
génération TV numérique DVB-T2 déjà
disponibles
Avec la nouvelle option codeur temps réel R&S®SFU-K16, le système de test Broadcast R&S®SFU devient le
premier générateur de signaux DVB-T2 complet du marché.
HDTV sur les chaînes hertziennes

JJ Mécanisme

de protection contre les erreurs spécifiques au
programme
JJ Réutilisation des antennes râteau TNT et des sites
d’émission existants
JJ Réseaux SFN plus performants
JJ Méthode optionnelle pour réduire le facteur de crête et donc
également les coûts d’exploitation des émetteurs

Au cours des dernières années, les téléviseurs à écran plat ont
remplacé les appareils à tube cathodique et les dimensions
des écrans deviennent de plus en plus larges. Les 720 × 576
pixels de la norme DVB-T actuelle s’avèrent par conséquent
insuffisants. En effet, l’image n’est pas assez fine et présente
un aspect « pixélisé ». En outre, les 720 voire 1080 lignes des
téléviseurs à écran plat modernes ne sont pas exploitées de
façon optimale. Il existe donc une forte demande en programmes HDTV et ce, non seulement pour les transmissions
par câble ou satellite mais également sur les canaux VHF-UHF
terrestres. Avec la norme DVB-T2, un système de transmission parfaitement adapté a été pour la première fois standardisé à cet effet.

Le résultat de la spécification du standard DVB-T2 a été publié
fin Juin 2008 en tant que DVB Bluebook A122 et soumis à
l’ETSI pour la normalisation formelle [1] dont l’achèvement est
attendu avant fin 2009.
La figure 1 illustre le schéma bloc d’un modulateur DVB-T2.
Les programmes à transmettre sont fournis sous forme de
train de transport (MPEG-2 ou flux générique). Dans un premier bloc « Mode Adaption and Stream Adaption », un prétraitement et l’organisation temporelle des paquets de données
sont effectués avant d’atteindre le modulateur proprement dit
en passant par le « Modulator Interface » (T2-MI). Puis l’unité
fonctionnelle « Byte Interleaving, Coding and Modulation » 
ajoute la protection contre les erreurs. Enfin, le troisième bloc

La définition de la norme DVB-T2 a commencé par une étude
réalisée par l’organisation DVB en 2006. Le groupe a notamment défini les exigences essentielles suivantes de la norme
DVB-T2 par rapport à la DVB-T :
JJ Au moins 30 % de capacité de transmission en plus

Fig. 1

Schéma d’un modulateur

Modulateur DVB-T2

DVB-T2. Correspond en principe
Mode Adaptation and Stream Adaptation

également au fonctionnement de
la nouvelle option codeur temps
réel R&S®SFU-K16.
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Le Système de test Broadcast R&S®SFU est solidement établi
comme source de signaux de référence pour les standards de
radiodiffusion et TV dans l’industrie de l’électronique grand public.
L’offre des standards de diffusion est en constante évolution :
en 2008, deux nouvelles options codeur ont été introduites pour
les normes CMMB et DVB-SH [2] et il est maintenant, avec l’option codeur temps réel R&S®SFU-K16, le premier générateur de
signaux DVB-T2 complet du marché.

Layer Pipes) dont les paramètres de codage peuvent être
réglés individuellement. Cela permet, par exemple, de doter
les services des programmes de base SDTV d’une protection
contre les erreurs forte alors que les programmes TV-HD peuvent être transmis à des débits élevés sur le même canal RF
avec une protection plus faible.
Le principe est illustré en figure 2. Le récepteur ne décode
que le contenu du PLP souhaité et ignore le reste. L’option
DVB-T2 R&S®SFU-K16 permet actuellement la modulation
d’un PLP (Single-PLP-Modus, fig. 3). Dans une version firmware ultérieure, l’option sera étendue au mode Multi-PLP.

Réduction du facteur de crête et rotation des
constellations

Il n’était bien évidemment pas nécessaire de redéfinir tous les
blocs fonctionnels pour la norme DVB-T2. Les technologies
utilisées pour le DVB-T2 peuvent être divisées en trois catégories. Tout d’abord, les technologies utilisées en DVB-T ont été
perfectionnées de façon conséquente. Ainsi, le DVB-T2 utilise – comme presque tous les systèmes TV numériques terrestres – une modulation OFDM qui, par rapport au DVBT, a cependant été complétée par une constellation 256QAM
et les modes FFT 16k et 32k plus longs. Cela permet d’augmenter le débit de données et avec un intervalle de garde de
même longueur, de réduire les overheads. L’option DVB-T2
R&S®SFU-K16 supporte aussi bien la constellation 256QAM
que les modes FFT plus longs. En plus des concepts éprouvés de DVB-T, le DVB-T2 utilise également les technologies
des autres normes DVB. Il s’agit notamment de la protection contre les erreurs par codage LDPC, développée à l’origine pour la DVB-S2, ainsi que de l’utilisation des « BasebandFrames ». L’option DVB-T2 R&S®SFU-K16 peut générer tous
les taux de codage LDPC de la norme DVB-T2.
Mais en DVB-T2, outre les technologies bien connues et
très avancées également dans l’ingénierie de diffusion, des
concepts entièrement nouveaux sont mis en œuvre. Ainsi, le
DVB-T2 permet pour la première fois de réaliser une protection contre les erreurs spécifique au programme. Cela signifie
qu’un opérateur peut choisir pour chaque programme à transmettre un équilibre entre le débit et la fiabilité de transmission. Le codeur attribue aux programmes des « PLP » (Physical
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Organisation des services sur les PLP

Temps

Fig. 2

Porteuse OFDM
(fréquence)

Combinaison de technologies éprouvées et
novatrices

Les signaux OFDM présentent généralement un facteur de
crête élevé. Cela réduit le degré d’efficacité de l’émetteur et
par conséquent, augmente les coûts d’exploitation car l’émetteur doit être conçu pour pouvoir gérer la puissance de crête
du signal. La norme DVB-T2 définit deux toutes nouvelles
techniques pour réduire le facteur de crête du signal de transmission. A cet effet, le modulateur DVB-T2 peut modifier le
signal DVB-T2, soit par modulation appropriée des porteuses
OFDM non utilisées (Reserved Tones), soit en décalant les

Quantité de données
HDTV 1
SDTV 1
HDTV 2
HDTV 1
SDTV 2
HDTV 1
SDTV 1
HDTV 2

« Frame Builder and OFDM Generation » génère les symboles
OFDM et transpose le signal à la fréquence d’émission. La
figure 1 montre également le fonctionnement de la nouvelle
option codeur temps réel DVB-T2 R&S®SFU-K16.

Symbole OFDM (temps)

Le récepteur ne décode que le contenu du PLP souhaité et ignore

le reste.

Fig. 3

Single PLP Coding et menu de la modulation de l’option codeur

temps réel R&S®SFU-K16.
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points de la constellation (Adaptive Constellation Extension),
de sorte que des valeurs de crête plus faibles se produisent.
Etant donné qu’elles nécessitent un coût de calcul relativement élevé, ces deux méthodes sont définies comme facultatives dans la norme DVB-T2. L’option DVB-T2 R&S®SFU-K16
peut simuler la méthode Reserved-Tones. Une autre technique tout à fait nouvelle pour le DVB-T2 est utilisée pour la
première fois en ayant recours à une méthode appelée rotation de constellation. Le modulateur effectue alors une rotation d’un certain angle du diagramme de constellation par
rapport au système de coordonnées I/Q (fig. 4). De ce fait,
une partie de l’information I se transpose sur l’axe Q et inversement. De plus, l’information Q est transmise retardée de
quelques longueurs de symbole, de sorte que les valeurs
I et Q correspondantes ne sont pas transmises avec le même
symbole et ne se trouvent donc pas sur la même porteuse
OFDM. Ces deux mesures (Q-delayed Rotated Constellation)
permettent ensemble la reconstruction d’un symbole, même
si la porteuse OFDM correspondante est entièrement perturbée. Elles augmentent ainsi nettement la fiabilité de la transmission dans le canal sélectif. L’option DVB-T2 R&S®SFU-K16
supporte la rotation facultative pour toutes les constellations
de la norme DVB-T2.

Développement de récepteurs DVB-T2 avec le
Système de test Broadcast R&S®SFU
Ainsi dispose-t-on avec le DVB-T2 d’une norme qui permet la transmission efficace des services TV-HD terrestres.
Pour les rendre accessibles aux téléspectateurs, c’est maintenant, outre les diffuseurs, les industries de l’électronique
grand public qui se trouvent au défi de mettre en temps voulu
des récepteurs DVB-T2 fiables sur le marché. Les premiers
appareils seront certainement des Set-Top-Box qui décodent les signaux DVB-T2 pour les téléviseurs existants. Similaire à ce qui se produit pour la DVB-T et le DVB-C, les tuners
DVB-T2 seront de plus en plus intégrés au téléviseur grâce à
Première exploitation régulière DVB-T2 en Angleterre
Comme en son temps lors de l’introduction du DVB-T, le diffuseur
britannique BBC joue également avec le DVB-T2 un rôle de premier plan. Ainsi commence fin 2009 dans le nord-ouest de l’Angleterre – dans la région de Manchester, Liverpool et Preston – la première exploitation DVB-T2 régulière au niveau mondial. Un multiplex
avec trois programmes HDTV de la BBC, ITV et Channel 4 sera ainsi
diffusé à partir de l’émetteur Winter Hill dans le Lancashire, d’autres
régions devant suivre jusqu’à la Coupe du monde de football 2010.
Il est nécessaire pour l’opérateur de disposer d’un débit de données
élevé pour ses services de HDTV. La figure 5 montre une vue d’ensemble des paramètres de codage proposés, conçus pour des taux
de données élevés. Avec ces paramètres, le DVB-T2 atteint une augmentation fulgurante de son débit avoisinant 50 % par rapport à la
DVB-T. L’utilisation d’un codage de source puissante avec H.264 et
HE-AAC permet d’augmenter encore plus le débit utile.

Fig. 4

Diagramme de constella-

tion décalé pour 16QAM : le modu-

Rotated Constellations

lateur effectue une rotation d’un
certain angle par rapport au système de coordonnées I/Q.

la diffusion croissante des signaux DVB-T2 et à la baisse des
coûts de fabrication. Le Système de test Broadcast R&S®SFU
est avec la nouvelle option codeur temps réel DVB-T2
R&S®SFU-K16P parfaitement approprié pour le développement et le test des récepteurs DVB-T2. Il est en effet un outil
indispensable pour le développement de récepteurs TV numériques et ce, non seulement pour la génération du signal proprement dite mais aussi grâce à son simulateur de fading, son
générateur de bruit et son simulateur pour la perturbation des
canaux adjacents intégrés. Cette fonctionnalité de simulation
notamment est la grande force du Système de test Broadcast
R&S®SFU. L’option fading à 40 trajets et l’option de gestion de
perturbateurs peuvent simuler de façon reproductible pratiquement toutes les conditions de canal possibles. Les options
Générateur de bruit ne produisent pas que du bruit blanc
mais également du bruit impulsionnel et du bruit de phase.
En particulier, le bruit de phase est une grandeur critique pour
le nouveau mode FFT 32k et la constellation 256QAM du
DVB-T2. Le Système de test Broadcast R&S®SFU comprend
ainsi tout ce qui est nécessaire au développement et au test
des récepteurs DVB-T2.
Peter Lampel
Bibliographie
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Paramètres

DVB-T

DVB-T2

Modulation

64QAM

256QAM

FFT size

2k

32k

Guard interval

1/32

1/128

FEC

2/3 CC + RS

3/5 LDPC + BCH

Scattered pilots

8,3 %

1,0 %

Continual pilots

2,0 %

0,53 %

L1 overhead

1,0 %

0,53 %

Carrier mode

standard

extended

Capacity

24,1 Mbit/s

36,1 Mbit/s

Fig. 5

Tableau récapitulatif des paramètres d’encodage DVB-T et DVB-T2

utilisés en Grande-Bretagne.

ACTUALITÉS 200/10

27

DIFFUSION RADIO ET TV | Emetteurs TV / Radio

Efficience et pérennité : les nouveaux
émetteurs de forte puissance VHF
refroidis par liquide
La nouvelle famille d’émetteurs de forte puissance VHF R&S®Nx 8500 refroidis par liquide se distingue
par son efficience énergétique et sa compacité. Elle peut être utilisée en tant que multi-plateforme dans
le monde entier pour la télévision analogique, numérique et mobile ainsi que pour la radio numérique. Sa
capacité de mise à jour aisée pour les normes futures, par exemple DVB-T2, permet en outre d’assurer une
parfaite sécurité d’investissement.
Investissement pérenne
La nouvelle famille d’émetteurs VHF R&S®Nx8500 refroidis
par liquide (fig. 1) est polyvalente et peut être utilisée dans le
monde entier : elle supporte, outre la télévision analogique,
les normes TV DVB-T numériques, ATSC, ISDB-T / ISDB-TB
et DTMB. De plus, les émetteurs couvrent les normes TV
mobiles DVB-H T-DMB, MediaFLO™ et DTV Mobile ATSC
ainsi que la radio numérique DAB / DAB+. Sa structure de
système compacte et son efficience énergétique élevée permettent de réaliser des économies en termes de cycle de vie
et d’infrastructure.
En qualité de leader du marché, Rohde&Schwarz propose à
ses clients une sécurité d’investissement maximum pour ses
produits. Celle-ci se constate par exemple lors du traitement
de signaux basé logiciel des émetteurs : les exploitants de
réseau s’adaptent très facilement aux extensions des normes
existantes, lesquelles peuvent être rapidement intégrées dans
les réseaux déjà installés. La famille d’émetteurs est déjà
préparée pour la norme DVB-T de la prochaine génération
« DVB-T2 » (voir également page 25 de cette revue) et simplifie
l’adaptation.
La famille d’émetteurs R&S®NA8500 convainc également en
radio numérique : avec le R&S®Sx801, elle atteint en DAB /
T-DMB un rapport signal/bruit de 36 dB typique, ce qui correspond lors d’une mesure avec l’analyseur TV R&S®ETL à une
valeur MER de 33 dB typique.
Fig. 1

La famille d’émet-

teurs R&S®Nx8500 garantit la meilleure fiabilité par
l’utilisation d’une sélection « transversale » de
composants ayant fait
leur preuve.
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Avec la famille d’émetteurs R&S®Nx8500, les utilisateurs
bénéficient également du concept modulaire et multi-plateforme de la génération d’émetteurs R&S®Nx8000. Des composantes essentielles telles que pilotes, commande d’émetteurs ou refroidissement par liquide sont utilisées de façon
homogène dans les différentes familles d’émetteurs pour TV
et radio numérique en UHF et VHF. Les exploitants de réseau
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Fig. 2

La nouvelle

unité de pompe
R&S®ZK820S2 alimente jusqu’à deux
baies d’émetteur
entièrement équipées
et permet l’installation
dans un espace réduit.

d’investissement : le rendement de l’ensemble du système
devient donc un facteur crucial. C’est pourquoi l’économie
d’énergie est également une préoccupation primordiale dans
la conception de la famille d’émetteurs R&S®Nx8500. Le système de refroidissement par liquide apporte ici une contribution essentielle. Dans l’unité de pompe, deux pompes très
performantes à faibles besoins en énergie fonctionnent en
réserve active. De plus, l’économie d’énergie a pour effet que
l’unité de pilotage règle la vitesse de rotation des ventilateurs
du refroidisseur à recirculation en fonction de la température
extérieure. Par rapport aux ventilateurs traditionnels, les ventilateurs de refroidisseurs à recirculation commandés par commutation électronique permettent d’économiser jusqu’à 30 %
de coûts d’énergie.
Le circuit de refroidissement fermé veille à la minimisation
des facteurs d’influence extérieurs. Le réglage exact du coefficient de débit du liquide de refroidissement sur la configuration de système individuelle augmente le rendement, et le
mécanisme de surveillance intelligent du système de refroidissement assure en outre la marche continue et stable de
l’émetteur.

qui utilisent divers émetteurs d’une famille ou de la génération d’émetteurs, doivent disposer de moins de pièces
de rechange et peuvent réduire les frais de formation du
personnel.

Frais d’infrastructure réduits
Pensé dans ses moindres détails, le concept de la famille
d’émetteurs entraîne une réduction significative des frais d’infrastructure sur la durée de validité du produit. Par baie par
exemple, les émetteurs R&S®Nx 8500 produisent des puissances de sortie jusqu’à 10 kW pour la TV analogique, 4,0 kW 
pour les normes TV COFDM, 5,8 kW pour ATSC et 4,1 kW 
pour DAB (+) / T-DMB. Ils occupent comparativement peu de
place dans la station d’émission : largeur de 19" avec une profondeur de baie de 1200 mm.
La nouvelle unité de pompe peut être installée au choix sur le
sol, au mur ou sur une deuxième unité de pompe. Des refroidisseurs à recirculation pour un assemblage vertical et horizontal sont disponibles. Le concept d’installation judicieux
permettant une coordination parfaite de tous les composants
garantit une adaptabilité universelle du système aux données
individuelles de chaque station.

Refroidissement compact et efficace
Avec les réseaux de radiodiffusion terrestres, il n’est
pas rare que les frais d’exploitation dépassent les coûts

Rohde&Schwarz a développé une unité de pompe supplémentaire R&S®ZK820S2 qui peut fournir en liquide de refroidissement deux baies d’émetteur entièrement équipées et
ce, malgré une surface de base réduite et une consommation
d’énergie minimale (fig. 2). Le distributeur de liquide intégré
permet d’éviter d’autres frais d’installation et de matériel. Le
système de refroidissement est le plus compact de sa catégorie sur le marché.
Axel Menke

Résumé des caractéristiques du R&S®NM/NW / NA8500
Généralités
Mesures (L x H x P) 	
Raccordement au secteur

600 mm x 1200 mm x 2200 mm
3 × 400 V ±15 %, 47 à 63 Hz

R&S®NM 8500
Standards 	
Couleur
Modulation son 	
Puissance de sortie

B/G, I, M, N, K
PAL, NTSC, SECAM
IRT double son, Mono, Stéréo, NICAM
4,0 kW à 20 kW

R&S®NW 8500
Normes 	

DVB-T / -H, DVB-T2 (préparé),
ATSC, ATSC mobile DTV, DTMB,
ISDB-T / ISDB-TB
Puissance de sortie COFDM 1,0 kW à 7,8 kW
Puissance de sortie ATSC 	 1,5 kW à 11,5 kW
R&S®NA8500
Normes 	
Puissance de sortie

DAB, DAB+, T-DMB
1,0 kW à 8,0 kW

ACTUALITÉS 200/10

29

DIFFUSION RADIO ET TV | Analyseurs de télévision

DTV : Transmission parfaite –
Flux de transport correct ?
Cette question, tous les opérateurs de réseaux de télévision numérique se la posent car les signaux doivent
être correctement transmis et le contenu transféré irréprochable. L’analyseur TV R&S®ETL, un appareil
de mesure tout-en-un unique au monde en termes de conception, compacité et polyvalence des mesures,
apporte avec les nouvelles fonctions d’analyse MPEG toutes les réponses.
Analyse TS et de signal DTV en un seul appareil

Options pour l’analyse des fonctions TS de base

Pour la télévision numérique (DTV), un flux de transport
MPEG-2 (TS) est transmis par voie hertzienne ou par câble
au moyen de techniques de modulation numériques. Le TS
contient un ou plusieurs programmes (services) dont chacun
est constitué d’images, de sons et d’autres informations complémentaires. Cette structure complexe dans son ensemble
doit être structurée selon des règles bien définies afin que le
récepteur puisse traiter le tout correctement.

Le MPEG Processing bord R&S®ETL-B280 est le module central pour l’analyse MPEG, lequel peut également être installé
ultérieurement sur les unités de base existantes (fig. 1). Il est
doté d’un dispositif d’entrée de flux de transport interne ou
externe, ce dernier pouvant être défini comme entrée ASI ou
SMPTE310M. En outre, l’option dispose d’une sortie de train
de transport ASI ainsi que d’une « DVB Common Interface ».

L’analyseur TV R&S®ETL est très apprécié comme récepteur de référence chez les opérateurs TV par câble ou par
voie hertzienne car il permet d’analyser en profondeur la qualité RF des signaux DTV. Avec les nouvelles options MPEG, il
peut maintenant surveiller de façon ciblée les flux de transport MPEG-2 entrants et sortants dans les émetteurs ou les
têtes de réseau et parallèlement analyser avec une profondeur jusqu’ici réservée aux analyseurs MPEG-2 professionnels
dédiés (fig. 2). L’analyse du signal DTV et du TS est désormais
disponible dans un seul appareil compact – un appareil de
mesure tout-en-un qui, dans cette combinaison, est unique
au monde.

L’option logiciel MPEG analysis / monitoring R&S®ETL-K282
met à disposition de l’utilisateur les fonctions de base pour
l’analyse du flux de transport MPEG-2. Le logiciel présente
clairement la structure de base du flux de transport analysé – des éléments TS spécifiques peuvent être rapidement et aisément sélectionnés en vue d’analyses supplémentaires. Le logiciel analyse le contexte conformément à
la directive de mesure DVB-TR101290 qui classe les erreurs
selon les niveaux de priorité 1, 2 et 3 (fig. 3). Cela s’applique
aussi aux normes ATSC et SCTE qu’elle couvre également.
Outre les paramètres des niveaux de priorité 1 à 3, le logiciel
mesure également le taux de répétition de chaque tableau

L’analyseur TV R&S®ETL est une plateforme universelle, en particulier dans les
domaines de la mise en service, l’installation et la maintenance d’émetteurs de
télévision, des mesures de couverture
pour la TV terrestre et des mesures sur
les têtes de réseaux câblés.
Un article paru dans les ACTUALITÉS
198/08 (p. 86–89) démontre comment
l’analyseur TV R&S®ETL contribue à assurer une qualité de transmission élevée
grâce à ses fonctions d’analyse approfondie, tant au niveau de l’émetteur que dans
les réseaux isofréquence DVB-T / DVB-H.
Le présent article introduit les nouvelles
fonctions d’analyses MPEG.
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Fig. 1

L’analyseur TV R&S®ETL

avec le Processing Board MPEG
R&S®ETL-B280 intégré.

d’information (par exemple PAT, PMT) ainsi que le débit de
transfert des différents services et vérifie leur conformité aux
tolérances définies. Chacun de ces paramètres peut être surveillé individuellement. Si une erreur se produit, le logiciel inscrit un message dans le rapport enregistré en interne de l’appareil et/ou le diffuse via l’interface LAN du R&S®ETL.

L’option In-depth-analysis montre graphiquement si ces informations supplémentaires se produisent régulièrement dans
les limites respectives (« Repetition ») ou bien si leurs écarts
temporels sont aussi constants que possible (par ex. le

L’analyse MPEG-TS en détail
L’option logicielle In-depth analysis R&S®ETL-K 283 est utilisée pour réaliser des analyses plus approfondies car elle permet d’examiner en détail les bits et octets de chaque élément du TS. Un interprète de tableau représente de façon
clairement lisible le contenu d’un tableau (fig. 4), ce qui permet par exemple d’identifier plus facilement les relations erronées entre les différents tableaux. La présence d’informations élémentaires, telles que PCR (Program Clock Reference),
DTS (Decoder Time Stamp) et PTS (Presentation Time Stamp),
constitue également un critère très important.

Fig. 3

Analyse MPEG selon TR101290.

Fig. 2

Surveillance de deux flux de transport MPEG-2 en parallèle.

Fig. 4

Interprète de tableau pour l’analyse au niveau de l’octet.
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31

DIFFUSION RADIO ET TV | Analyseurs de télévision

« PCR-jitter », fig. 5) car des dépassements de tolérances peuvent conduire à des coupures d’image et de son dans les
récepteurs et décodeurs ou à une perte de synchronisation
des lèvres.

Les services de données et la TV mobile analysés
au niveau binaire

Fig. 5 Sur la piste du PCR-jitter (gigue PCR).

Les téléspectateurs attendent de la télévision numérique
moderne non seulement des images et du son mais également des services analogues à ceux proposés via l’Internet
tels que notamment des informations sur le programme en
cours, une revue électronique des programmes ou même la
transmission des mises à jour firmware pour les récepteurs
et les décodeurs. Les normes de télévision mobile adaptées
aux terminaux mobiles, comme par exemple le DVB-H, sont
venues s’y ajouter au cours des dernières années.
Les services de données et la télévision mobile sont tous
deux essentiellement basés sur la transmission des paquets
de données selon le protocole Internet (IP). Les mécanismes
correspondants ont été développés très tôt sous les termes
de « Data Carousel » et « Object Carousel ». Les données à
transmettre sont insérées au niveau d’un flux de transport
dans une section spéciale appelée DSM-CC (Digital Storage
Media Command and Control). Les données IP insérées dans
la section DSM-CC IP sont subdivisées en paquets (Multiprotocol Encapsulation – MPE) suivant des protocoles appropriés
– avec pour particularité en DVB-H que ces paquets de données sont en outre protégés contre les erreurs par une FEC
(Forward Error Correction).

Fig. 6 Structure d’un Electronic Service Guide (ESG).

Fig. 7 Burst timing d’une transmission DVB-H.
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L’option logicielle Data broadcast analysis R&S®ETL-K284
permet d’analyser les services de données et les contenus
DVB-H. Elle présente les structures de protocole et de composants individuels des paquets de données sélectionnés
dans une arborescence claire. Un outil de traduction interprète et affiche les données – par exemple les différentes
lignes de télétexte. Cette option offre bien sûr également une
vue détaillée des données brutes. Les opérateurs peuvent
ainsi justifier à l’aide d’enregistrements que les débits de données garantis sont respectés et ce, pour chaque service de
données.
En DVB-H, l’option R&S®ETL-K284 offre un certain nombre
de fonctions d’analyse supplémentaires. Ainsi par exemple, le
« Electronic Service Guide » (ESG) est analysé en détail pour
détecter d’éventuelles erreurs structurelles et sa structure est
affichée (fig. 6). Dans la vue « MPE FEC Analysis », de nombreux paramètres livrent des informations sur la qualité de
transmission et la bande passante. Les fonctions d’analyse
de la norme DVB-H sont complétées par la représentation du
Burst timing (fig. 7). Cette vue graphique présente le timing
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des programmes TV répartis sur des tranches temporelles
(Time Slicing) lors de la transmission.

Analyse rapide par comparaison
L’option logicielle TS template monitoring R&S®ETL-K285 permet de contrôler le flux de transport actuellement choisi en
le comparant avec un flux de transport de référence déterminé au préalable. Ce TS de référence est alors désigné sous
le nom de « Golden Transport Stream ». Le logiciel compare
les structures de données et de tableaux, des tableaux privés spécifiques à l’utilisateur, des noms de programme et
bien plus encore. Contrairement à l’analyse MPEG classique,
il détecte également des différences qui devraient normalement passer au travers des mailles du filet. Ainsi par exemple,
une nouvelle série de programmes dans le flux de transport
n’aboutit pas nécessairement à un message d’erreur dans
la mesure où les données sont cohérentes. La comparaison
rapide des noms de programme par la fonction Template permet toutefois de générer immédiatement un message approprié avant que les téléspectateurs ne s’en plaignent.

L’image TV, complément des fonctions d’analyse
Malgré des fonctions d’analyse approfondies et détaillées,
de nombreux techniciens préfèrent toujours se fier à l’image
TV. Il existe pour la représentation en clair des images TV sur
l’écran du R&S®ETL un Media-Player basé logiciel qui affiche
en résolution SD les programmes choisis sur l’ESG. Pour
la lecture de programmes en qualité HD sur un moniteur
externe, la carte de traitement MPEG peut recevoir l’extension
Hardware-Decoder R&S®ETL-B 281. Pour connecter un écran
compatible HD, l’interface HDMI de l’option R&S®ETL-B280,
située à l’arrière de l’appareil, est disponible. Sont également
disponibles sur l’appareil de base l’image en qualité SD sur la
sortie vidéo (CCVS) ainsi que les signaux audio sur deux sorties audio.
L’utilisation d’un décodeur matériel et d’un module CA muni
d’une carte à puce appropriée permet de décrypter les programmes codés. Le module de traitement MPEG est équipé
à cet effet d’une interface DVB commune (DVB Common
Interface).

Générateur / enregistreur TS intégré
L’analyseur TV R&S®ETL peut également être doté des
fonctions générateur et enregistreur de TS grâce à l’option logicielle R&S®ETL-K 280, laquelle nécessite toutefois la présence du module de traitement MPEG et du
Disque dur R&S®ETL-B 209. Ainsi équipé, le R&S®ETL facilite

Fig. 8

Générateur de flux de transport MPEG-2.

considérablement la réalisation des travaux d’installation et
de maintenance. Peu importe qu’il s’agisse d’un émetteur
ou d’un modulateur à contrôler dans leur fonctionnement, la
fonction générateur TS permet la disponibilité de signaux en
bande de base sans avoir à faire appel à une source externe
(fig. 8). Rohde&Schwarz propose pour le générateur TS un
certain nombre de bibliothèques avec des flux de transport
pour DVB, DVB-H, ATSC et ISDB-T en qualité SD ou HD, avec
différents débits et compositions.
L’enregistreur TS est en outre très utile en cas d’erreur. Un
train de transport au format MPEG-2 en provenance du
démodulateur ou acheminé de l’extérieur peut être enregistré
à tout moment sur le disque dur interne et restitué ultérieurement, notamment à des fins de documentation et d’analyse.
Pour analyser ce flux de transport enregistré avec l’analyseur
MPEG du R&S®ETL, il suffit de relier la sortie du générateur TS
à l’entrée TS et rien ne s’oppose alors à la réalisation d’une
analyse approfondie.

Conclusion
Riche de nouvelles fonctions essentielles d’analyse et de
mesure de flux de transport MPEG-2 et capable en outre
désormais de générer et d’enregistrer des flux de transport
MPEG-2, l’analyseur TV R&S®ETL est l’outil idéal pour les
opérateurs de réseaux câblés ou hertziens ainsi que pour les
fabricants de terminaux pour ces applications – et en termes
de conception, compacité et polyvalence, un appareil de
mesure tout-en-un unique au monde.
Werner Dürport
ACTUALITÉS 200/10
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ACCESSNET®-T Campus IP –
Entrée compacte dans la radio mobile
professionnelle TETRA
ACCESSNET®-T CAMPUS IP, présenté à l’occasion du TETRA World Congress 2009 à Munich, est un
système compact contenant dans un seul appareil le commutateur, la station de base et les interfaces. Il
convient parfaitement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux organisateurs de manifestations ou
aux services de secours.
Entrée économique, extension aisée si nécessaire
Le nouveau système mobile ACCESSNET®-T Campus IP permet une entrée économique dans la radiocommunication
numérique TETRA et constitue un outil idéal pour remplacer
les systèmes radio analogiques existants. En tant que successeur du ACCESSNET®-T Campus introduit en 2007, il présente tous les avantages de la norme européenne TETRA utilisée mondialement (EN 300 392-2 TETRA V + D), comme par
exemple une haute efficacité spectrale avec quatre canaux sur
une seule fréquence.
ACCESSNET®-T Campus IP est un véritable système de communication mobile TETRA pour les petits réseaux avec un
maximum de trois stations de base et 21 canaux de voix. Sa
capacité d’évolution exceptionnelle permet à tout moment
ACCESSNET®-T Campus IP dans la version de base avec l’unité de commutation, la station de base radio et les interfaces dans une baie 19" de
seulement 18 unités de hauteur.

aux opérateurs d’adapter leurs réseaux à la croissance de
la demande. A partir d’une station de base dotée d’une porteuse TETRA (un canal de contrôle et trois canaux de voix),
ce système peut être étendu à 21 canaux de voix. Si cela ne
s’avère pas suffisant, il peut être avantageusement complété
avec des éléments ACCESSNET®-T* et étendu sans difficulté à
un réseau ACCESSNET®-T à grande échelle.

Compacité et capacité IP
ACCESSNET®-T Campus IP contient dans une baie 19" compacte de seulement 18 unités de hauteur la station de base
radio, l’unité de commutation ainsi que les interfaces – ce qui
permet de minimiser les coûts d’énergie et les frais de site.
La capacité IP du système se reflète dans toutes ses composantes. La connexion des installations téléphoniques est réalisée par Voice over IP (VoIP) via le Session Initiation Protocol
moderne (SIP). La mise en réseau des différents composants
du ACCESSNET®-T Campus IP et de toutes les applications
s’effectuent via des connexions IP.

Configuration et mise en service aisées
Lors du développement de ACCESSNET®-T Campus IP, un
intérêt tout particulier s’est porté sur l’obtention d’une configuration et d’une utilisation aisées. Ainsi, l’installation et
la mise en service de ce système ne sont réalisées qu’en
quelques étapes grâce à un outil de configuration intelligent
qui permet de minimiser les coûts de personnel. Ces coûts
se trouvent encore réduits par la possibilité de maintenance à
distance qui évite au personnel sur site la nécessité d’une formation coûteuse.
* ACCESSNET®-T Campus IP appartient à la famille de produits ACCESSNET®-T de
Rohde&Schwarz, qui comprend également des composants permettant la conception
de grands réseaux régionaux ou nationaux.
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Polyvalent grâce à une gamme complète
d’applications
L’interface d’application A-CAPI (ACCESSNET®-T Common
Application Programming Interface) facilite une adaptation
sur mesure aux exigences individuelles ou la représentation
des processus opérationnels à l’intérieur du système TETRA.
Cette interface est depuis longtemps déjà utilisée dans le
système à grande échelle ACCESSNET®-T et offre aux fournisseurs d’applications la possibilité d’accéder de manière
simple et exhaustive aux données et services du système
TETRA via des interfaces et protocoles normalisés. Les applications peuvent être déportées via LAN / WAN. Le catalogue d’applications de Rohde & Schwarz comprend plus de 20
sociétés indépendantes ayant déjà développé de nombreuses
applications spécifiques telles que Centre de commande /
Répartiteur, Systèmes d’enregistrement de voix et système
de localisation de terminaux basé GPS (AVL – Automatic

Vehicle Location). Un autre exemple est le TETRA Secury System (TSS) du partenaire d’application Funkwerk Communications Security GmbH, qui est distribué exclusivement avec
ACCESSNET®-T Campus IP. TSS propose une aide immédiate
en cas de danger et est doté, outre des procédures standard
TETRA SDS, de fonctions de messagerie supplémentaires. Il
fournit des informations détaillées sur les urgences signalées
dans l’application Centre de commande. En outre, il localise
avec précision les appels d’urgence et fournit ainsi les bases
d’une assistance rapide et fiable. TSS est déjà utilisé dans les
prisons, les établissements psychiatriques et les secteurs d’industrie où le personnel peut être plus particulièrement exposé.
Avec l’ensemble de ces caractéristiques et avantages,
ACCESSNET®-T Campus IP permet d’entrer de façon idéale
dans le monde des communications numériques mobiles
TETRA et constitue la base optimale pour les radiocommunications numériques professionnelles.
Markus Oltmanns

Rohde&Schwarz équipe les sociétés de raffinage nationales
du Koweït avec des systèmes de radiocommunications
mobiles professionnelles TETRA
La Kuwait National Petroleum Company KNPC – à qui furent
déjà livrés dans le passé des équipements de radiocommunications analogiques selon la norme MPT1327 – reçoit maintenant de Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio un réseau
TETRA de type ACCESSNET®-T. Il était particulièrement important pour l’attribution de ce marché que Rohde & Schwarz en tant
que partenaire système fournisse une solution complète parfaitement adaptée aux besoins et désirs du client. Le contrat comprend également des terminaux à l’épreuve des explosions du
partenaire de Rohde & Schwarz Funkwerk Communications Security GmbH pour 1650 utilisateurs. La société a doté son nouveau
terminal TETRA FT4 Ex de fonctionnalités spécialement conçues
pour implémenter les demandes du client en vue notamment
d’une utilisation dans des environnements présentant un risque
d’explosions.

L’augmentation constante du trafic exige des centres de contrôle
et d’entretien autoroutiers des interventions toujours plus rapides
et plus flexibles. Afin d’assurer la mise en réseau nécessaire entre
le service central, les bases opérationnelles et les équipes d’interventions, une grande partie des communications se fait via la
radio, de sorte que les opérations urgentes nécessaires à la maintenance, aux services de salage et déneigement en hiver ou aux
travaux de dégagement après accidents sont pilotés par le service
central. Pour ces services mobiles, les équipements analogiques
existants ne suffisent plus.

Ce contrat avec l’un des plus grands groupes pétroliers au monde
consolide la position de leader international de Rohde & Schwarz
Professional Mobile Radio GmbH en tant que fournisseur d’infrastructures de communication et de solutions systèmes pour l’industrie pétrolière et gazière.

L’excellente aptitude aux applications du système a joué un rôle
décisif dans le choix du ACCESSNET®-T IP. Des applications spécifiques client utilisent les données et services du système TETRA
via A-CAPI pour localiser les véhicules et les visualiser dans le
centre de contrôle ainsi que pour afficher leur état (par exemple
niveau de réservoir des camions de salage).

ACCESSNET®-T IP utilisé par l’office des autoroutes de Saxe
Suite à un appel d’offres, l’office des autoroutes de l’État libre
de Saxe a choisi début 2009 le système de radiocommunication
mobile TETRA ACCESSNET®-T IP. « Rohde & Schwarz a présenté
en tout point la meilleure offre et nous a convaincu sur les critères
d’évaluation en termes de technicité, prix et coût de maintenance
& exploitation » explique l’office du réseau autoroutier de Saxe.

Pour réduire les coûts et optimiser l’utilisation des équipements, la
mise en réseau de tous les éléments de l’infrastructure IP actuelle
revêt une importance toute particulière pour l’office des autoroutes. Ici, ACCESSNET®-T IP offre des avantages car toutes les
connexions entre les éléments de réseau ainsi que les transitions
et les interfaces aux systèmes de téléphonie et applications sont
basées sur le protocole Internet.

Chaque centre d’entretien autoroutier dispose de ses propres
sites commutateurs, ce qui les rend indépendants vis à vis d’éventuelles défaillances d’autres sites. Cette architecture système distribuée du ACCESSNET®-T IP garantit ainsi une haute disponibilité
et la grande fiabilité du système.
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En forme olympique: savoir-faire et
équipements de Rohde&Schwarz à
Pékin 2008
Rohde&Schwarz bénéficie d’une grande expérience des manifestations sportives de grande envergure :
lors des jeux olympiques de Pékin, la communication radio fiable a également contribué au succès des jeux.
Le défi : Surveillance radio
Avec plus de 17 millions d’habitants, Pékin est confronté à un
spectre de fréquence très densément occupé. Généralement,
la gestion des fréquences radio et de surveillance représentent déjà dans cette ville une tâche ardue pour les autorités
réglementaires, mais pendant les Jeux olympiques de 2008,
alors que les besoins en communication et par voie de conséquence, le nombre d’équipements de radio ont fortement
augmenté, Pékin a du faire face à un énorme défi.
C’est la raison pour laquelle a été créé en 2004 le Beijing
Olympic Games Radio Management Committee (BOGRMC)
auquel fut confiée la tâche d’assurer des communications
radio fiables pendant les Jeux olympiques. Ce comité s’est
mis très rapidement au travail avec la planification et les préparatifs en rassemblant les informations et expériences des
autres pays ayant déjà organisé des événements de même
envergure. Entre août 2007 et Juin 2008, de nombreuses

manifestations-test ont été organisées (« Good Luck Beijing »)
au cours desquelles des procédures de surveillance radio ont
été évaluées, des effets indésirables potentiels détectés et la
coordination des demandes de fréquence préparée.
Les Jeux olympiques, auxquels participèrent plus de 11000
athlètes, se sont déroulés dans 36 stades à Pékin ainsi que
dans les villes de Tianjin, Shenyang, Qinhuangdao, Shanghai
et Qingdao. Au total, la BOGRMC a engagé plus de 300 ingénieurs expérimentés, lesquels ont procédé à la vérification
de 7800 différents équipements de communication et délivré
plus de 10000 vignettes attestant la conformité des appareils.
En outre, 9037 demandes de licence ont été traitées et plus
de 21000 fréquences attribuées.
Pendant les jeux, sept stations fixes de surveillance de fréquence, 32 véhicules de mesure (fig. 1) et environ 3000 équipements de surveillance et appareils de mesure portables
ont été mis en place à Pékin. Dans les autres villes, environ

Fig. 1

Des radiogoniomètres

mobiles de Rohde&Schwarz dans
les véhicules de mesure soutien-

Photo : Auteur

nent les systèmes stationnaires.
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Fig. 2

Avec le récepteur portable

R&S®PR100 et les modules d’antenne directionnels R&S®HE300,
des signaux parasites sont détec-

Photo : Auteur

tés rapidement et de façon ciblée.

50 stations fixes et mobiles ont été utilisées. Plus de 40 émissions et perturbateurs radio illicites susceptibles de compromettre le bon déroulement des jeux ont été appréhendés,
localisés et contrôlés. Ce fut finalement un succès sur toute
la ligne : aucune situation critique n’a été signalée et aucune
plainte enregistrée.

Bon nombre de systèmes fixes et mobiles ont travaillé avec
le logiciel éprouvé R&S®ARGUS. Et juste à point nommé est
arrivé également sur le marché le nouveau récepteur portable
R&S®PR100 (fig. 2) qui a réussi à convaincre pleinement les
utilisateurs : sa maniabilité ainsi que ses caractéristiques techniques et fonctions remarquables ont répondu parfaitement
à leurs besoins – ils ont pu l’utiliser avec succès grâce à sa
polyvalence dans de nombreuses situations.

Savoir-faire et équipements de Rohde&Schwarz
En sa qualité de principal fournisseur, Rohde & Schwarz a travaillé dès les premières étapes de planification jusqu’à la fin
des jeux en étroite collaboration avec le BOGRMC en apportant son expérience technique et une connaissance approfondie des procédures opérationnelles acquises lors d’autres événements sportifs comme les Jeux olympiques 2004 en Grèce
ou le Championnat d’Europe de football 2008*.
Les nombreux équipements de surveillance radio et de
mesure de Rohde & Schwarz ont été un soutien précieux pour
les ingénieurs durant les Jeux Olympiques. Non seulement
les produits traditionnels, comme le récepteur R&S®ESMB /
ESMC / EB 200 et le goniomètre compact R&S®DDF195, mais
aussi les goniomètres numériques, comme le R&S®DDF05E
ou le récepteur à large bande R&S®EM 550, les ont aidé à surmonter les nombreuses tâches qui leur incombaient.

* Championnat d’Europe de football 2008 – un défi technique également. Actualités
(2008) N° 198, p. 74–75.

Rohde&Schwarz a également participé à la formation technique et opérationnelle. En Janvier 2008, le représentant en
Chine a constitué une équipe de soutien pour les Jeux Olympiques qui s’est penchée immédiatement sur les modalités
de gestion des urgences et des pièces détachées ainsi que
sur d’autres aspects importants. A partir de Juillet 2008, une
équipe de soutien disponible 24 heures sur 24 a été respectivement mise en place dans les différents stades.

Des performances olympiques
Le BOGRMC a été extrêmement satisfait des équipements
utilisés et du soutien apporté par Rohde&Schwarz. Le
bureau de Rohde&Schwarz Chine a reçu, à titre de reconnaissance, deux distinctions : une de l’autorité réglementaire
Pékin Beijing RMC pour « Great Contribution to The Olympic
Game For Radio Security » et une autre du Qingdao RMC
pour « Selfless Support and Excellent Service ». L’équipe s’est
naturellement félicitée de ces récompenses qu’elle considère représenter les meilleures prémices d’un futur succès en
Chine également avec des systèmes et des services.
Limin Li
ACTUALITÉS 200/10
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Prix de l’innovation EEEfCOM
pour le projet MIMAX
Pour la septième fois déjà, les sociétés
Rohde&Schwarz et Gerotron Communication GmbH ont décerné le prix de l’innovation EEEfCOM pour récompenser et encourager une R&D particulièrement novatrice et
opérationnelle. Cette distinction vise également à motiver les ingénieurs et scientifiques
œuvrant dans le domaine de la transmission
des informations et de l’électronique et à
honorer les solutions de l’industrie, les institutions de recherche et les universités.
Les lauréats Ralf Eickhoff, Frank Ellinger,
Uwe Mayer (UT Dresde), Rolf Kraemer (IHP
Francfort/Oder) et Ignacio Santamaria (Université de Cantabrie) ont remporté le premier
prix. Celui-ci, parrainé par Rohde & Schwarz,
a été remis à leur représentant, le professeur Dr Frank Ellinger de l’université technologique de Dresde, sous la forme d’un analyseur de réseau vectoriel R&S®ZVL 6, pour
récompenser le pragmatisme du projet
MIMAX (RF-MIMO Systems for Maximum
Reliability and Performance of Wireless
Radios).

Le R&S®ZVL6 a été remis dans les locaux
de Rohde&Schwarz à Munich (à gauche) :
Alexander Woerner, Rohde&Schwarz ; Cornelia
Wiedermann, Gerotron ; Prof Dr Frank Ellinger,
UT Dresde, Lutz Balluschk, Rohde &Schwarz ;
Georg Schmidt, Gerotron.

Nouveau directeur général de Rohde &Schwarz America
M. Scott Bausback est le nouveau directeur
général de Rohde&Schwarz, Inc USA et succède ainsi à M. Jack Cowper. M. Bausback
travaille depuis 1983 dans le secteur de la
mesure. Il a occupé chez Tektronix divers
postes de direction en qualité d’ingénieur en

Scott Bausback est le nouveau
directeur général de Rohde&Schwarz,
Inc. USA.
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Système de radiosurveillance
pour le Mexique

génie électrique et a notamment assuré la
responsabilité de la coopération des ventes
avec Rohde & Schwarz de 1993 à 1997,
période durant laquelle il a contribué avec
succès au lancement de Rohde & Schwarz sur
le marché américain. S’en suivirent plusieurs
postes de direction chez LeCroy de 2001 à
2007 puis des activités de consulting pour
différentes sociétés de Test & Mesure.

Au Mexique, Rohde & Schwarz a été retenu
dans le cadre d’un appel d’offres des autorités de réglementation des télécommunications mexicaines Cofetel. Le contrat
d’un volume de 3,5 Millions USD comprend quatre phases. Dans la première,
Rohde & Schwarz Mexique doit livrer un
système de surveillance pour le contrôle
des radiocommunications publiques puis
d’autres stations fixes et unités mobiles au
cours des deux années suivantes. Ce projet
devra jouer un rôle phare dans la région.

Rohde &Schwarz USA obtient
le renouvellement de son
accréditation

Générateur de signaux
R&S®SMB pour les forces américaines

L’American Association for Laboratory Accreditation A2LA a renouvelé l’accréditation de
Rohde & Schwarz, Inc. USA, dont la portée a
été étendue aux paramètres supplémentaires
jusqu’à 18 GHz. Ainsi en mesure de proposer
des calibrages accrédités, Rohde & Schwarz
franchit un pas de plus vers la certification
50 GHz.

Avec le R&S®SMB, Rohde & Schwarz America (RSA) a remporté un nouveau succès sur
le marché de l’Aérospatial & Défense. L’U.S.
Army Aviation & Missile Command a déjà
commandé 4000 unités et RSA fournira 800
R&S®SMB100N à la U. S. Naval Inventory
Control Point, en Virginie.

BRÈVES | International

Les autorités fédérales
misent sur les communications mobiles sécurisées de
Rohde &Schwarz SIT
Jusqu’en Juillet de l’année prochaine, la
République fédérale Allemande équipera la
plus haute autorité fédérale avec des dispositifs de cryptage les plus récents pour les
téléphones mobiles. L’Office des marchés
du Ministère fédéral de l’Intérieur (BMI) et
Rohde&Schwarz SIT GmbH ont conclu un
contrat cadre pour la livraison de plusieurs
milliers de mobiles TopSec. Le dispositif de
cryptage mobile assure des appels téléphoniques protégés contre les écoutes. Depuis

Le dispositif de cryptage TopSec Mobile.

de nombreuses années déjà, les autorités
allemandes font confiance au leader allemand des solutions informatiques en matière
de téléphones fixes et mobiles pour leurs
hautes et extrêmes exigences de sécurité.

La tour de télévision de
Henan se dote d‘émetteurs
Rohde& Schwarz
Rohde & Schwarz équipe la nouvelle tour de
télévision à Henan en Chine avec des émetteurs de télévision de forte puissance. Dans
la première phase du projet, des stations TV
analogiques terrestres sont installées, de
sorte qu’elles pourront émettre pour le nouvel an Chinois 2010. Suivront ensuite des
émetteurs pour la transmission numérique
terrestre selon le standard DTMB chinois.

teurs TV de forte puissance de Rohde&Schwarz.

Dès le printemps de cette année, l’entreprise
a convenu de fournir des émetteurs TV destinés à la nouvelle tour de télévision de la
métropole de Shenzhen. De nouveaux émetteurs numériques terrestres ainsi que des
systèmes analogiques évolutifs seront installés sur le Wutong Mountain.

Mobilité électrique en provenance de Teisnach
Rohde&Schwarz Teisnach fabrique, pour
le compte de RWE AG, des stations de
recharge pour voitures électriques. En Septembre 2008, le groupe de production
d’électricité a créé le projet « Elektro-Mobilität » (Mobilité électrique) à envergure nationale. L’usine de fabrication de Teisnach
assure la responsabilité d’une partie du

La tour de télévision de Henan avec des émet-

développement des stations de recharge et
de la totalité de leur construction et de leur
production. 56 bornes électriques ont entretemps été installées dans la ville de Berlin et
d’autres suivront encore cette année. L’objectif à long terme est de créer un réseau
national de stations de recharge dans l’Europe entière.

TETRA pour un stade de
football Euro 2012
Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio
fournit un système de radio numérique
TETRA destiné au nouveau stade Donbass
Arena ultra moderne à Donetsk en Ukraine,
lieu du Championnat d’Europe de football 2012. Le réseau radio assure la communication des services de sécurité et de la
police à l’intérieur du stade et aux environs
immédiats.

Réseau TETRA pour les compagnies pétrolières du Koweït

Carolin Reichert, directrice du
département Elektro-Mobilität chez
RWE, présente une borne électrique avec le directeur des ventes
de Rohde&Schwarz, Torsten
Frieb-Preis (centre) et Johann
Kraus, directeur d’usine.

Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio
et la Kuwait National Petroleum Oil Company (KNPC), un des plus grands groupes
pétroliers, ont signé au printemps de cette
année un contrat pour la fourniture d’un système radio TETRA (voir encadré page 35). La
construction du réseau sera achevée d’ici
avril 2010. Le personnel de la KNPC, qui
garantit la sécurité et la fiabilité des raffineries, communiquera via le système de radio
numérique de Rohde & Schwarz.
ACTUALITÉS 200/10
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Compact et numérique –
l’avenir des radiocommunications professionnelles
Petits systèmes TETRA – très grands avec ACCESSNET®-T Campus IP
Avec ACCESSNET®-T Campus IP, Rohde&Schwarz présente maintenant la solution économique convenant aussi bien aux premières installations qu’au renouvellement des systèmes de radiocommunications professionnelles numériques à base TETRA. Un millier de
fois déjà, TETRA a démontré son parfait fonctionnement non seulement avec les réseaux
nationaux, mais aussi dans les petits systèmes de radiocommunications régionaux.
J
J
J
J
J

Facilité d’installation et d’utilisation (plug & play)
Gestion des processus opérationnels avec des services de données étendus
Mise en réseau économique via des connexions IP
Compatibilité avec tous les terminaux TETRA
Qualité Made in Germany

Le nouvel ACCESSNET®-T Campus IP permet une entrée en douceur dans le monde des
radiocommunications mobiles numériques – économique et pérenne.
www.rohde-schwarz.com/ad/campus-ip

